
Les gabelous peuvent enfin respirer !

S E C O N D
DOUANIER
R E L ÂC H É

ZURICH (ATS). — M. Bernard Rui, âge de 33 ans, le second des douaniers français arrête a Baie le 15 avril
pour espionnage bancaire a été libéré hier soir. Cette information a été confirmée par le procureur de district
zuricois.

Le ministère public zuricois a communiqué hier soir que le douanier
pouvait être libéré, l'instruction étant « pour l'essentiel» terminée.

La libération de M. Bernard Rui s'est faite contre le dépôt d'une caution
de 50.000 francs.

Le communiqué des autorités judiciaires à la presse précise qu'étant
donné les résultats de l'enquête , plainte sera déposée dans quelques jours
contre les agents Pierre Schultz et Bernard Rui pour agissements illicites en
faveur d'un Etat étranger, office de renseignements économiques et pour
violation de la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne.

Bernard Rui , très fatigué et tendu, n'a fait aucune déclaration lors de sa
libération. Son défenseur, Me Niefenbach, de Berne a fait connaître à ce
moment les trois chefs d'accusation qui sont élevés contre Bernard Rui, dont
le procès a été fixé au 17 juin prochain à Zurich également. Le défenseur a
précisé que son client a été très éprouvé par les longs interrogatoires. La
femme de Bernard Rui est venue de France pour sa libération. Interrogé sur le
rôle exact qu'a joué Hermann Stroehlin, le troisième homme grâce auquel les
deux fonctionnaires français ont été arrêtés, Me Niefenbach a simplement
déclaré que Stroehlin était entendu comme témoin.

Une réunion est prévue aujourd'hui à Paris pour déterminer la suite à don-
ner à cette affaire. /

Un «saltimbanque» à cinq millions!
NEW- YORK (Reuter). - Le tableau de Picasso (( Saltimbanque assis les bras

croisés » a été vendu aux enchères lundi à New- York pour la somme de trois mil-
lions de dollars (environ 5 millions de francs). Jamais une œuvre d'art du
vingtième siècle n'avait atteint un tel prix. Le tableau a été acheté par un musée
privé japonais. (Téléphoto AP)

L'affaire
LES IDEES ET LES FAITS

L'ampleur politique prise par
«l'affaire des douaniers » ne constitue
une surprise que pour ceux qui igno-
raient combien sont accumulés de
tensions et de conflits sous-jacents,
latents, voire pourrissants, dans les
relations franco-suisses. De part et
d'autre du Jura, l'éloge de la bonne
coopération et de l'amicale entente
retentit dans les discours d'après-
banquets, ce n'est pas contraire à la
vérité, mais ce n'en est qu'une partie.

La France est probablement, en
Europe, le pays qui met le plus
d'obstacles et le plus d'arbitraire
administratif dans ses relations
économiques extérieures. Les procé-
dés utilisés par les douanes françaises
contre des sociétés chimiques suisses
ou contre une filiale de la société zuri-
coise Weidmann constituent de tels
exemples d'excès bureaucratiques
qu'on est en droit d'y voir une lacune
dans l'ordre de droit.

Le fameux secret bancaire suisse
représente une pierre d'achoppement
permanent. Les Français y voient une
méchante machinerie suisse destinée
à favoriser l'évasion de leurs capitaux.
Pourtant, la thésaurisation de l'or et
des « bons de trésor anonymes» lar-
gement pratiquée en France est un
moyen aussi discret qu'un compte à
l'étranger pour mettre de l'argent à
l'abri.

Juridiquement, le secret bancaire
suisse n'est même pas en cause. Il suf-
fit d'inverser les données du problème
pour s'en rendre compte. Il faut savoir
que les banques françaises pratiquent,
elles aussi, le secret bancaire. Par
conséquent, quelque agent du fisc
suisse enquêtant en France sur les
avoirs en banque d'un compatriote,
aurait, de toute évidence, subi le
même sort que les enquêteurs français
qui s'intéressaient de trop près aux
comptes français en Suisse.

Les banques françaises, en effet, ne
refusent nullement les dépôts étran-
gers. Bien au contraire. C'est même
«un article très recherché» par les
grandes banques nationalisées. Les
comptes que peuvent y détenir des
étrangers en monnaie nationale ou en
devises sont même très choyés,
assortis de toutes les facilités bancai-
res et - bien entendu - de la garantie
du secret le plus absolu.

Fondamentalement, le problème qui
est au centre de ce conflit et qu aucun
commentateur n'évoque, est du
domaine des droits de la personne : la
France interdit à ses sujets de se faire
ouvrir des comptes en banque à
l'étranger. C'est pour le moins une
limitation importante de la liberté indi-
viduelle. Le Français a le droit d'accu-
muler tout à fait légalement dans son
coffre bancaire de l'or, des chèques de
voyages en devises, des dollars ou
francs suisses en billets... mais il n'a
pas le droit d'ouvrir un compte à
l'étranger sans autorisation de la
Banque de France.

C'est une donnée du droit qu'il ne
nous appartient pas d'apprécier.
Techniquement, elle s'était imposée
du temps des restrictions monétaires
et de la pénurie de devises. C'est du
passé. Mais si les Français tiennent à
garder intacte cette interdiction que
leur fait le gouvernement, c'est leur
affaire. Alors,qu'ils ne demandent pas
à la Suisse de s'aligner. Paul KELLER

(Voir également en 20me page.)

| La planche \
à... chien!! V. !

......... •••••••¦i

Plus qu'une mode, la planche à voile est un
Véritable sport qui demande endurance,
souplesse et agilité. Sur le lac de Neuchàtel,
surtout ces jours, les adeptes sont toujours
plus nombreux. Mais ce que l'on n'a jamais
vu chez nous se pratique parfois ailleurs !
Comme ici au lac Vert, à Seattle aux Etats-
Unis, où cette artiste de la planche à voile
s 'offre le luxe de prendre son chien avec
elle. Et croyez-nous, ce n'est pas une mince
affaire / Surtout pour le chien...

(Téléphoto AP)

Enorme escroquerie a Genève
• Deux millions de dollars •Deux arrestations

De notre correspondant:
Le juge d'instruction genevois enquê-

tant sur une vaste affaire d'escroquerie
(qui couvait depuis quelques semaines) a
levé un coin du voile hier matin. On sait
maintenant que deux arrestations ont été
opérées à la fin du mois dernier et que
deux personnes sont maintenues au
régime de la détention préventive.

Il s'agit de deux co-producteurs d'une
société de transactions boursières de la
place, que ses difficultés budgétaires vont
conduire à une faillite frauduleuse et à
une banqueroute pure et simple. Les deux
accusés, âgés d'une trentaine d'années,
s'étaient associés pour se spécialiser dans
la vente et l'achat de valeurs, en général
de l'or et des actions, après avoir entamé
ensemble une carrière chez les Brockers.

R T
(Suite page 20)

DU NOUVEAU...
L'affaire des douaniers français , Bernard Rui et Pierre Schultz , arrêtés le

15 avril à Bâle alors qu 'ils se livraient à une activité d'espionnage économi-
que a constitué un cheval de bataille pour la gauche française et suisse dont
certains dirigeants rêvent de détruire les règles du jeu démocratique. Schultz ,
après interrogatoire , a été remis en liberté et a regagné son pays en attendant
de rendre des comptes à la justice suisse. Rui , enquête terminéee , a été libéré
hier soir. Il devra répondre de ses actes. On sait maintenant que cet espion
fiscal , a tenté , depuis 1976, par le biais d'un chantage fort bien construit , de
recruter un informateur suisse. Il s'agit , selon notre confrère « La Suisse », de
H. Strohlin , domicilié dans le canton de Zurich , ancien agent du service de
sécurité de l'Union de banques suisses. Strohlin possède une résidence secon-
daire en France. On y a retrouvé à proximité des voitures volées. J. P.

(Suite page 20)

PRIX DE L'ESSENCE:
BAISSE D'UN CENTIME
' BERNE (ATS). -Il y a une semaine, bon

nombre de sociétés pétrolières avaient
décidé d'augmenter le prix à la colonne de
leur essence normale et super d' un centi-
me. Elles motivaient leur décision par une
hausse des prix CIF à la frontière suisse.
Seules Texaco et Gulf n 'avaient pas suivi
le mouvement , alors que Shell était reve-
nue sur sa décision vendredi déjà. Hier , les
autres compagnies , Esso, BP et Mi grol ,
ont annoncé que les prix CIF ayant baissé ,
elles abaisseraient le prix de leur essence
normale et super d'un centime par litre
avec effet immédiat.

DES PLAINS «TOP SECRET» DE L'OTAN
DEVOILES PAR UNE SECRETAIRE?

BERLIN-EST (Reuter) . - Une ancienne
secrétaire du quartier général des forces
de l'OTAN en Europe a dévoilé hier à
Berlin-Est un plan secret de l'Alliance
atlanti que prévoyant la destruction de
2500 sites, dont 350 civils, en Europe de
l'Est et en URSS en cas de conflit nucléai-
re. Dans une interview accordée à
l'agence de presse est-allemande ADN ,
M"c Imelda Verrept , ressortissante belge
de 35 ans, précise qu 'un des documents
dont le numéro de code était PO-78-79
Usnato-CTS-78-71 était classé
«Cosmic», plus haute mention indiquant
le degré de secret de l'OTAN. Au moment
de son passage à l'Est, le mois dernier ,
M"" Verrept avait déjà déclaré au cours
d'une émission de télévision que, par
amour pour un agent est-allemand, elle
avait remis des documents ultra-confiden-
tiels aux services de renseignements de la
RDA. Le quartier-général de l'OTAN en
Europe avait répliqué qu 'elle n'avait
jamais eu accès à des rapports importants.

Face à un reporter. M"" Imelda Verrept dévoile les plans secrets de l'OTAN...
Vrai ou faux? (Téléphoto AP)

Ces journées mémorables
Une fête chasse l'autre. A peine passé le beau dimanche des

mères, et Pâques déjà oublié, voici l'Ascension. On ne sait plus
où donner de la tête. En même temps aussi les anniversaires
« historiques» se suivent à une cadence folle, et ne se ressemblent
guère.

Le 8 mai, ce fut l'occasion de se souvenir de la capitulation de
l'Allemagne hitlérienne, en 1945. Il y a trente-cinq ans déjà I Puis, le
10 mai, 1940, pour ceux qui l'ont vécu, nous a rappelé le choc, terri-
ble pour l'Europe et pour une grande partie du reste du monde, de
l'invasion de la Hollande et de la Belgique, puis de la France, par la
Wehrmacht.

Hier, le 13 mai, anniversaire du soulèvement d'Alger contre
Paris, en 1958, a donné l'occasion outire-Jura à une foule de mani-
festations, grèves et remous divers. Elles n'avaient qu'un rapport
lointain avec l'événement qui ébranla l'hexagone jusque sur ses
fondations, il y a vingt-deux ans.

Et bientôt ce sera le 6 juin... Le 6 juin 1944, par dizaines de mil-
liers, des hommes venus d'outre-mer sont venus mourir sur les
plages de Normandie, pour que triomphe la liberté.

Mais Dieu sait quelles interprétations de toute sorte sont
aujourd'hui données de ces journées... mémorables. De nouvelles
rivalités, d'autres querelles sont nées entre-temps aux quatre coins
du globe, qui font dire : «A quoi ont servi ces luttes, ces combats,
ces batailles, ces cimetières?» La leçon que laissent les morts
sera-t-eile entendue urbi et orbi?
| Toutes ces journées, dites du souvenir, souvent exploité à des i
| fins de nouvelles dissensions, ne devraient-elles pas inciter à une 1
| grave et profonde réflexion les aînés, qui en furent témoins. Et §
i aussi, et surtout, les jeunes qui peu à peu prennent le relais aux |
= commandes des affaires du village, du pays et du monde? Aux |
= appétits de puissance se manifestant plus que jamais partout, ne i
i devrions-nous pas ensemble opposer la recherche active et i
H concrète de la non violence? Quels autres moyens les hommes. 1
i ont-ils défaire régner un jour l'esprit de tolérance, de conciliation et i
S de paix? R. A. i
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiMNiiiiiiiiiMiNiiiiiiiiniMiiiii i iiiiNiiiiiiiniiniiiiiiiinMiiNiininiiiiiiiiiniiMiiiiiif
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iSindona
¦
¦

NEW-YORK (AP). - Le
banquier italien Michèle
Sindona, en prison pour
escroquerie, a été transporté
d'urgence hier matin dans un
hôpital de Manhattan, après
une tentative de suicide.
Sindona, âgé de 59 ans, dont
les Italiens réclament l'extra-
dition, a tenté de se section-
ner les veines du poignet et,
selon les autorités, son état
est critique.

Football: La Chaux-de-Fonds
remet tout en question !

(Page 19)
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| : P.-A. Balmelh . propr.
I Neuchàtel - Tél. 24 01 51

1 NOS ASSIETTES
à:

KW5PS
R, Balrnelli, propr .

Marin NE • Tel 33 3031

LES ASPERGES
un délice de saison

dès 16.—
Fondue chinoise
à gogo 1 5.—
Cuisses de grenouilles
« provençale» i8.—

LES FRAISES
un succulent dessert
I de saison

¦ M. et M™ Genclre-Bonvin I
I Colombier Tél. 41 34 21 I

Tous les jours : ]
CÔTE DE BŒUF j

I 350 g 15.— I
i Tous les jeudis soirs : j
! FILETS DE PERCHES j
I À GOGO 19.— I

80512-R B
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Chaque année, 6000 vaches suisses
vont paître en territoire français limi-
trophe. Or, la réunion qui devait
déterminer hier à Pontarlier le pro-
gramme des passages a été annulée
par la direction des douanes françai-
ses. Nouvelle mesure de rétorsion?

Les vaches suisses
aussi pénalisées?

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 11, 13 et 23.

CARNET DU JOUR:
page 6.

page 14.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 19.

INFORMATIONS SUISSES :
page 20.

PROGRAMMES RADIO-TV:
page 25.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 27.

50 postes à pourvoir
pages 7, 18, 21 et 22.



Le comité et les membres du Vélo-club
Vignoble ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Georges AUGSBURGER
membre du comité. SOSIS-M

IN MEMORIAM

Vous qui l'avez connue et aimée ayez
une pensée pour elle en ce jour

Madeleine TARDITI
1978 - 15 mai - 1980

802U M Sa famille

Madame Marguerite Grandjean , à
Genève ; ;

Madame Rose Scholl-Grandjean , à
Neuchàtel;

Madame Antoinette Grandjean , à
Montecatini ;

Madame Elisabeth Haller , à Genève,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules GRANDJEAN
dit «Julot»

leur cher frère, oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 88 mc année.

2000 Neuchàtel , le 12 mai 1980.
(Rue Pourtalès 6)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 31.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille, le
mardi 13 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72718-M

Haefllger & Kaeser *M

Nous informons
notre clientèle que notre

QUINCAILLERIE
DU MAIL

sera fermée vendredi
y. et samedi 16 et 17 mai
% pour cause
» de transformation

Ml II ¦ ¦¦¦ III ¦lll^MB ¦ IM1MII

__. ' '  GUY
llJpk RENAUD
liQ : • :' f2-3LP expose du 14 mai
Af Ajrjg| ÏBr au 6 juin

§M WF mw: à la Galerie du Calumet
des Fabriques de Tabac

' 78678 T . Réunies S.A., Serrières.

Raymond et Carmen
FROSSARD-MORAND ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
13 mai 1980

Maternité ' Pastouret 4
Pourtalès 2074 Marin

8082 5-N

ASCENSION
15 mai 1980 - 17 heures

COLLÉGIALE DE VALANGIN

CONCERT
ORGUE : Anne PEDROLI

CLARINETTE: Frédéric RAPIN
Collecte. ,-. M «r*». ,„..„.- .;.!,. 78990 T

Céline
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Sophie-Hélène
mardi 13 mai à 15 h à

la Maternité de Pourtalès
Joanne et Daniel HURNI

2054 Chézard
77313-N

Monique Sùsstmnck et sa famille ,
ont l'immense chagrin d'informer les parents et amis de

Monsieur

Jean-Pierre François CHATELAIN
architecte-artiste-peintre

qu 'il nous a quittés à l'âge de 62 ans.

Selon le vœu de Jean-Pierre , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité et la simplicité.

Vufflens-le-Château , mai 1980. 80664-M

discount
ACTIONS viande fraîche...

Gigot et
côtelettes
d'agneau
de Nouvelle-
Zélande
surgelés n 90le kilo 9 m
Salami
Mllanetto 10 on

le kilo t O u
s Lard fumé
i % plaque

sous vide e «ole kilo U ¦

fSiîl Super-Centre
^pn Portes-Rouges

l̂?>J
+ centre Coop Fleurier

Nous cherchons, pour entrée immédiate

MAÇONS
PEINTRES

en bâtiment
Tél. 24 31 31 80826 T

JEUDI DE L'ASCENSION
Concours hippique

amical de TACEF
à Fenin, dès 8 heures

Cantine 77968 T

ASPERGES
de France g g K
La botte env. 1 kg ¦ ¦ ¦ V

Petits pois et carottes nouvelles
72719X

Que ton repos soit doux , comme ton cœur
fut bon.

Monsieur André HOFFER , à Prilly ;
Mesdemoiselles Ariane et Laurence HOFFER , à Prilly;
Monsieur et Madame Maurice STEINER , à Colombier (NE) ;
Monsieur et Madame Paul HOFFER , à Vevey;
Monsieur et Madame Pierre HOFFER , à Schafisheim ;
Messieurs Daniel et Emmanuel HOFFER , à Zurich ;
Mademoiselle Irène HOFFER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice DESAGHER, leurs enfants Solange , Nicolas et Eric ,

à Avignon;
Madame Juliette HUBSCHER , sa marraine , et famille , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Andrée-Claire ROESSIGER , au Locle ;
Mademoiselle Gabrielle JEANNERET , à Lausanne;
Les familles STEINER au Locle , à Neuchàtel , à Corcelles, à Yverdon, à Genève et à

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

Madame

Josette-Josiane HOFFER-STEINER
leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille, belle-sœur, tante , cousine, nièce,
filleule , parente et amie, enlevée subitement à leur affection , le 12 mai 1980, à l'âge de
46 ans.

L'Eternel est compatissant et miséricordieux.
Ps. 103 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, vendredi 16 mai.

Culte au temp le de Saint-Etienne , à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : 1008 Prilly, av. de la Vallombreuse 101.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80678-M

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un exposé de M. J.-P. Delamuraz, syndic de Lausanne
«S entendre sans se comprendre?»:

les Romands ont le devoir d'élever leur voix en Suisse
Le conseiller national Jean-Pascal Dela-

muraz, syndic de Lausanne, était mardi
l'hôte du groupe de Neuchàtel de la
Nouvelle société helvétique, présidé par
M. Fred Wyss. La NSH a joué un rôle très
important lors de la Première Guerre
mondiale pour préserver l'unité du pays.
Elle s'efforce maintenant de jeter des ponts
parmi les limites de toutes sortes existant à
l'intérieur du pays, notamment linguisti-
ques. « S'entendre sans se comprendre? »,
tel était le thème choisi par M. Delamuraz
lors d'un déjeuner-débat animé.

DES HORIZONS
DE PLUS EN PLUS VASTES

Qu'avons-nous retenu des réflexions du
syndic? Aujourd'hui,faceà la centralisation
économique et politique, les implications
nationales se multiplient ainsi que les
contacts entre gouvernements cantonaux
et Confédération. Fait paradoxal , alors que
l'heure est aux contacts, à la collaboration,
à la spécialisation, les Suisses se connais-
sent de moins en moins entre eux. On
connaît moins bien l'allemand et le français
alors que l'on aurait besoin d'une large
connaissance de la langue, de la culture, de
la mentalité de l'autre.

La prospérité a contribué à la promotion
du tourisme populaire à l'étranger. Cette
découverte du monde est une bonne chose,
notamment pour la jeunesse, mais il y a un
revers à la médaille : une sorte d'abdication
du «pèlerinage» national. La « mob » avait
cimenté la nation, constitué un brassage
qui n'existe plus en période de paix.

Tout change. Ainsi, en Suisse alémani-
que, notamment à Zurich, depuis quelques
a nnées, l'heure américaine a cédé la place à
l'influence exercée par l'intelligentsia alle-
mande, la technique allemande. Les

Romands sentent , peut-être, davantage
leurs racines, mais partout il faut déplorer le
relâchement du tissu confédéral.

DES REMÈDES FACE
À CETTE ÉVOLUTION?

M. Delamuraz constate la perte de
l'influence des Romands dans le domaine
de l'économie et au sein de l'administration
fédérale. Ces derniers n'en portent-ils pas
une part de responsabilité en refusant de
vivre et de travailler à Berne et dans les
autres régions alémani ques? Existe-t-il des
remèdes pour parvenir à se comprendre?
Le conférencier estime qu'en premier lieu il
s'agit de « réintèresser» les Suisses à la
Suisse , de multiplier les échanges, dès
l'école, de ne plus s'endormir sur des
lauriers, son petit confort, afin de consoli-
der le pays qui est appelé à vivre l'aventure
européenne.

Puis, il préconise une connaissance
approfondie de la langue de l'autre, de son
savoir-faire:

- Il est indispensable que les Romands
puissent se faire entendre en français dans
tous les secteurs , y compris aux Chambres
fédérales...

Ce patriotisme qui se perd, le syndic de
Lausanne ne le confond pas avec le chauvi-
nisme , l'esprit de clocher. La diversité de la
Suisse constitue une richesse , un exemple.
Devra-t-on un jour recourir à... l'anglais
pour se comprendre à Berne ou ailleurs?

M. Delamuraz croit que les mass média
pourraient , en Romandie , créer un courant
d'intérêt pour la Suisse alémani que, ce qui
implique des sacrifices financiers. Les
Alémaniques font un eff ort pour découvrir
la Romandie même s'ils ont parfois
tendance à l'admirer comme le «jardin» de
la Suisse où l'on sait cultiver les fleurs et
produire du bon vin:
- Notre mission , aussi bien au sein de la

NSH qu'ailleurs , est de motiver les
Romands , de jeter des ponts, d'avoir la
volonté de multiplier les échanges. Après
tout, nous avons quelque chose à apporter
et quelque chose à prendre ! J. P.

Des pécheurs sur les rives
du canal de la Thielle...

38 ?rft «* ... . .-„ 9 .

Le 21m° concours de pêche au coup orga-*
nisé au bord de la Thielle par la société « Le
Vengeron » de Neuchàtel a connu un succès
appréciable dimanche dernier. Il faisait
beau et quelque 270 pêcheurs avaient
répondu à l'appel et parmi eux, 20 femmes
et autant de juniors. Mme Valérie Danieletto
avait l'œil sur les commissaires qui ont pro-
clamé les résultats suivants :

Classement général : t. Philippe Julmy
(Duedingen) 18.970 points; 2. Fulvio
Baracchi (« L'Hameçon») 17.380; 3. Her-
mann Turtschi («Cormoran»), 15.870 etc..

Le plus gros poisson a été pris par M.
Oranzo Lichelli et c'est une brème de
2050 grammes. Quant au plus grand nom-
bre de prises, il fut le propre de M. Furia
(Parme) qui a pris 184 poissons.

La première femme classée est
Mme Evelyne Aerni (Pratteln) et le premier
junior classé Didier Trapler (Grandvillars

Photo : P. Treuthardt)

Territoire-de-Belfort). Question passeport,
le premier pêcheur italien classé est
M. Philippe Liverani (Novarre), le premier
pêcheur français M. Daniel Perrin (Montbé-
liard) et le premier Neuchâtelois M. Fulvio
Baracchi (Le Locle). Quant au premier
classé de la société « Le Vengeron », il s'ag it
de M. Gérard Rouquié (La Chaux-de-
Fonds). Le club de Novarre s'est en outre
distingué avec le plus grand nombre de
pêcheurs classés et c'est Payerne qui a
remporté la coupe en ce qui concerne le
classement inter-sociétés.

Un enfant
de Cortaillod

expose
au «Calumet»

Affluence sympathique, sincère et non
mondaine hier soir au «Calumet» où de
nombreux amis étaient conviés par les
Fabrique de Tabacs Réunies SA au vernis-
sage de l'exposition de Guy Renaud, jeune
artiste neuchâtelois.

C'est ainsi la 6mo exposition et le
10mo artiste qui profitent du cadre et des cir-
constances extrêmement favorables du
Calumet, pour cett e animation culturelle
que l'entreprise favorise à chaque fois. Il est
plaisant de souligner ce soutien que les FTR
ne cessent d'apporter à de jeunes artistes
neuchâtelois méritants qui essaient de
vivre de leur art et réalisent un travail digne
d'estime. D'autant que l'importante entre-
prise du canton ne souhaite nullement
concurrencer l'élan des galeries d'art de la
région.

Eviter à l'artiste des tracasseries inutiles,
permettre au personnel de se familiariser
avec son œuvre, tels sont les objectifs
essentiels poursuivis par les FTR. Chacun
aura d'ailleurs pu se convaincre hier soir de
l'authenticité de cette démarche après la
présentation chaleureuse des créations de
cet enfant de Cortaillod par celui qui l'a si
bien senti : l'artiste Jacot-Guillarmot.

On pourra découvrir l'œuvre généreuse
et colorée de Guy Renaud jusqu'à la fin de la
première semaine de juin.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Adolescents frappés par
un automobiliste sur la

route de Chaumont
Dans la soirée de lundi , vers 20 h,

une voiture de sport pilotée par
M. C.-H. K., domicilié à Chez-le-Bart,
montait la route de Chaumont, à Neu-
chàtel. Après avoir effectué le dépas-
sement de trois jeunes gens, soit E. A.,
C. W. et E. S., tous trois de Neuchàtel ,
qui étaient assis sur le bord sud de la
route, le conducteur de la voiture s'est

arrête, puis a effectue une marche
arrière. Arrivé à nouveau à la hauteur
des adolescents, il est sorti de son
automobile en compagnie du passager
et a frappé ces jeunes, leur occasion-
nant des lésions corporelles. Une
enquête a été ouverte par la gendar-
mprip

WmTiVi ta M *V. *& wxnœmL
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

URGENT
nous cherchons un

POMPISTE
se présenter au
Parking du Seyon nsaa T

AUVERNIER

(O La rencontre des communautés catho-
lique et protestante a été une parfaite réus-
site. Autour de jolies tables accueillantes et
fleuries, les convives ont savouré un riche
buffet froid suivi d'un buffet chaud, un
plateau de fromages, des desserts et du
café. Aucun prix n'était prélevé mais
chacun pouvait glisser son offrande dans
l'amphore préparée à cet effet.

Empêché de participera la soirée, le curé
Aubry adressa un message au pasteur
Schneider ainsi qu'une enveloppe qui fut la
première offrande à tomber dans l'ampho-
re. Le but de la soirée était - et reste
toujours par le biais du compte de chèque
postal - la collecte destinée à la participa-
tion financière des deux paroisses à
l'aménagement intérieurde l'église, la cible
étant de 30.000 francs.

Des «dias » de l'église avant et pendant
les transformations ainsi que des vues
d'Auvernier prolongèrent la soirée

Rencontre des
communautés

f . . .  ^Assurez aujourdhui votre vie de demain
O

GÇAP 
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Agence générale de ^Jeuchâtel
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Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 10 mai. Martinez, Ana-

Maria , fille d'Antonio, Fleurier, et de Maria da
Conceiçao, née Da Silva. 11. Borel , David-
Alexandre, fils de Jean-Daniel , Bevaix , et de
Lysiane-Françoise , née Kavalek; Nobs,
Alexia , fille de Pierre-André , Marin-Epagnier ,
et de Marie-Josée, née Guye.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -12 mai.
Berger , Jacques-Samuel , et Zufferey, Françoi-
se, les deux à Neuchàtel; Meigniez , Francis-
André , et Bucheli , Catherine-Béatrice , les
deux à Neuchàtel ; Longhi , Jean-Marie-Daniel ,
et Redon , Josette, les deux à Neuchàtel ;
Bodenmann, Marcel-Georges , et Bolli ger,
Regina-Bertha , les deux à Neuchàtel; Guyot ,
Marc-Olivier , et Miéville , Eliane , les deux à
Chez-le-Bart ; Rohrbach , Jean-Claude , Haute-
rive, et Challandes , Martine-Cosette , Peseux.

DÉCÈS. - 12 mai. Grandjean , Jules-
Auguste, né en 1892, Neuchàtel , célibataire.
Augsburger, Georges-André, né en 1920, Neu-
chàtel , époux de Lilianne-Renée, née Chapal-
laz .

Résultats d'exercice de
la Neuchâteloise-assurances

Le résultat de l'exercice 1979 de «la Neu-
châteloise générale» est qualifi é de bon , avec
un volume d'affaires sensiblement élarg i. Les
primes brutes totales ont atteint 152,42 mil-
lions de francs (1978 : 137,56) avec un taux de
progression de 10,8 %  (1978 : 0,9 %). Les
primes nettes de réassurance se sont élevées à
117,82 millions de francs (1978: 104,11) en
croissance de 13,2 %  (1978 : 1,7 %). Le
montant des sinistres payés bruts a passé à
88,41 millions de francs (1978: 75,61), celui
des sinistres payés nets à 67,97 millions de
francs (1978 : 59,54). Le produit des place-
ments s'est élevé à 15,04 millions de francs
(1978 : 14,68).

Après déduction des différences de cours et
de change , ainsi que des amortissements et
après une nouvelle attribution ext raordinaire
de 2,3 millions de francs au fonds de réserve
complémentaire , les comptes de 1979 présen-
tent un bénéfice d'exercice de 2.258.424 fr.
(1978 : 2.244.932 fr. 69).

Le conseil d' administration a décidé de
proposer à l' assemblée générale qui se dérou-
lera le 13 juin prochain , le paiement d' un divi-
dende inchangé de 14 fr. brut par action et
l'attribution de 460.000 fr. (1978 : 450.000 fr.)
au fonds de réserve générale.

Lès affaires de «la Neuchâteloise Vie » se
sont développées en 1979 à un rythme accélé-
ré. Le portefeuille d'assurance de capitaux s'est
accru de 8,4% atteignant 2 ,943 milliards de
francs (1978: 2,716 milliards).

Les primes brutes totales encaissées se sont
élevées à 93,46 millions de francs (1978 :
73,19). Le produit des placements a représenté
20,47 millions de francs (1978: 20,43).

Après amortissement complet des frais
d'acquisition , augmentation des provisions
techniques et attribution au fonds de bénéfices
pour répartitions futures aux assurés de 10,05
millions de francs , le bénéfice net de l'exercice
a atteint 703.219 fr. 37 (1978 :
699.507 fr. 58).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale du 13 juin
1980 le versement d'un dividende inchangé de
25 fr. brut par action de 500 francs.

INFORMATIONS FINANCIERES

Â̂/a^aMjcei

Cyril et Aurèle
ont attendu avec impatience que papa
et maman reviennent de Colombie pour
avoir la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Coralie-Aube Jimena
née à Bogota, le 17 avril 1980

Famille Jean-Pierre
BROTONS-DIAS-SAGNE

Ch. de Serroue 17
2006 Neuchàtel 77235-N

r-rm s
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
ASCENSION 1980

U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le 15 mai Jour del'Ascension et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro du samedi 17 mai devront nous parvenir jusqu'au
mercredi 14 mai a 15 heures.
Les annonces pour le numéro du lundi 19 mai devront nous parvenir jusqu'au mer-
credi 14 mai à 15 heures.

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

Madame

Marie-José MONTANDON
et ses enfants,

Monsieur et Madame
André MONTANDON-BEINER,

Monsieur et Madame
Alain THORENS-MONTANDON,

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PORCHAT,

tiennent à remercier du fond du cœur les
personnes qui leur ont témoigné ce grand
élan de solidarité tout au long des mois
pénibles qu 'ils viennent de traverser. Ce
soutien fidèle , généreux et plein d'amitié
les a aidés à accepter avec foi et sérénité le
départ de Raymond.
Ils adressent à tous leur plus profonde
gratitude pour leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons et
les assurent de leur reconnaissance émue.

Neuchàtel, le 14 mai 1980. 7730e x

Très touchée de tant de marques d'affec-
tion, la famille de

Monsieur Paul HONSBEBGER
tient à exprimer ses sincères remercie-
ments et à dire combien elle a été sensible
aux témoignages de sympathie dont elle a
été entourée durant cette grande épreuve.

77902 x

Madame Emma Heller-Baldi et famille,
à Genève ;

Madame et Monsieur Robert Schel-
ling-Baldi et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
' "S ?*' i :¦ . 'j * - . ¦ aSSS?

Madame

Jeanne FEISSLY
née BALDI

leur chère sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine et parente, survenu à l'âge de 87
ans, après une longue maladie.

2000 Neuchàtel , le 12 mai 19S0.

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Le culte sera célébré à la chapelle du
crématoire, vendredi 16 mai à 9 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80648-M

Les témoignages d'amitié et de sympathie
reçus pendant la maladie et lors du décès
de notre cher époux et papa

Monsieur Reynold HUGUENIN
sont si nombreux que nous ne pouvons
répondre à chacun personnellement. Que
toutes les personnes qui nous ont entourés
veuillent trouver ici , pour leur présence,
leur message, leur don ou leurs envois de
fleurs, l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Madame Mady Huguenin-Gatolliat
et ses enfants

Colombier, mai 1980. 77972-x

Dans l'impossibilité de répondre à tous les
témoignages de sympathie et d'affection
dont elle a été l'objet à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame Gertrude CANONICA
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leurs messages ou envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel, mai 1980. 77937 x



La visite de FEtat et de la ville à la
centenaire de Neuchàtel Mme Montandon

L'Etat , par son représentant
M. Jacques Béguin , chef du dé parte-
ment de l'intérieur , qui était accompa-
gné de son premier secrétaire
M. Coste , a offert hier à M™ Sophie-
Jeanne Montandon , domiciliée avec
son fils et sa belle-fille 71 rue d£
l'Evole , le fauteuil que toute personne
entrant dans sa centième année reçoit
du gouvernement.

Mais le délégué de la ville ,
M. André Buhler , président du
Conseil communal , qui s'était rendu
avec le chancelier Borg hini au domi-
cile de M""-' Montandon , venait offrir  à
cette dernière , qui est alitée depuis
quel ques années , un joli choix de vins
de la ville qui , on le sait , font honneur
à la viticulture neuchâteloise.
Sympathi que cette famille Montandon
qui , pour sa centenaire , a choisi
comme cadeau de l' autorité executive
ce merveilleux produit des vi gnes du
chef-lieu !

Cette cérémonie avait été voulue
brève compte tenu de l'état de santé
frag ile de la centenaire qui , il y a trois
ans , fut victime d'une atta que qui l'a
laissée presque entièrement paraly-
sée. Depuis lors , Mmt' Montandon est
soignée avec un dévouement exem-
plaire par sa belle-fille et l ' infirmière
Laurence Humbert également
présente hier avec le pasteur Jacques
Février et le médecin de la famille ,
M. Félix Bernouilli. Aussi hier , en fin
d'après-midi , MM. Jacques Béguin et
André Buhler se sont-ils contentés
d'aller porter le message et les vœux à
la centenaire au nom de l'Etat et de la
ville , au cours d' une petite réception
qui permit à M""-' Montandon de
goûter au vin blanc de Neuchàtel.

TOUT COMMENÇA AU CHŒUR
MIXTE...

Aux notes publiées hier , nous
pouvons ajouter quel ques rensei gne-
ments comp lémentaires sur la person-
nalité de la centenaire qui fut institu-

: Un couple bien sympathique, la centenaire et son mari il y a quelques années. =

trice à Valangin , où elle connut son
mari au chœur mixte , puis à Gorgier ,
après avoir fréquenté l'Ecole normale
avec, comme camarade de volée , feu
le professeur Spinner.

M. Montandon , à l'époque de son
mariage , travaillait à l 'étude Guyot. à
Boudevilliers . Il fut ensuite appelé à la
BCN de Neuchàtel , au service du
contentieux.

Le fils aîné de M. et M mc Montan-
don, Jean-Claude , est actuellement
secrétaire général de la Chambre
suisse du commerce à Bruxelles , tandis
que le fils cadet François , nous l'avons
dit hier , est l'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires bien connu.

Avant de se casser malencontreu -
sement unp ied , il y a quatre ans , notre
centenaire neuchâteloise n 'avait
donné aucun signe de la vieillesse
avancée qui était la sienne et on veut
bien le croire car il faut  être en posses-
sion de tous ses moyens , pour accep-
ter , à 90 ans , de faire son premier vol
en avion , puis , un peu plus tard , d' aller
fêter ses noces de diamant sur la
Côte-d'Azur où le coup le avait loué un
appartement , toujours seuls et en
avion !

ET SON MARI EN MAI 1981...

M"u' Montandon est une femme
extrêmement cultivée dans tous les
domaines et , durant toute sa vie , la
lecture l' a beaucoup accaparée.

Enfin , il faut  encore une fois rappe-
ler, car c'est un événement rarissime ,
qu 'en mai de l'année prochaine , c'est
son mari , M. Georges Montandon , qui
entrera dans sa centième année et
recevra à son tour le fauteuil  de l'Etat !

En attendant , il se porte à merveille
à part un peu de surdité. Il lit tous les
jours et s'entraîne à prendre des notes ,
comme ça, histoire de faire faire de la
gymnasti que à son esprit! Mais en
a-t-il vraiment besoi n cet homme en
pleine forme qui est loin de porter son
âge! G. Mt

La Hme Quinzain e est sur le pas de porte de la ville et du ven-
dredi 23 mai au samedi 7 juin elle offrira à la population, comme à
l'accoutumée, un riche bouquet de manifestations tant artistiques,
culturelles, sportives que sociales destinées aussi bien aux enfants
qu 'aux adultes fussent-ils du troisième âge.

Hier au cours d'une brève conférence de presse présidé e par
M. Fernand Martin, président du comité exécutif de la Quinzaine, le
programme de celle-ci a été présenté.

En voici l'essentiel dans l'ordre chronologique :
La place des Halles avec son admirable édifice Renaissance, photo de M. Bolliger
(ICN) qui a été utilisée pour l'affiche de la Quinzaine.

• VENDREDI 23 MAI : cérémonie offi-
cielle à l'hôtel de ville, concert par la fanfare
des Cheminots, kermesse de la Commu-
nauté des Halles (danse, jeux , cantine) dès
18 heures - Cortège folklorique dans le
centre de la ville à 20 heures - Concert quai
Osterwald avec la Militaire, la Chanson tes-
sinoise en costumes et la participation des
«Amis-gyms».
• SAMEDI 24 MAI : kermesse de la Vieille-
Ville (danse , jeux , roue au millions, ur
célèbre funambule au-dessus de la place
des Halles avec feu d'artifice, grand mar-
ché, marché aux puces, marché de l'artisa-
nat) du matin au soir, groupe champêtre
neuchâtelois, Jodler-club, théâtre «Boîte à
rire », dise-jockey sur le podium de la Quin-
zaine au Temple-Neuf, démonstration de
karting aux Beaux-Arts, critérium cycliste
des Beaux-Arts pour amateurs élite.

• DIMANCHE 25 MAI ET LUNDI 26 MAI
(PENTECÔTE) : relâche.

• MARDI 27 MAI : une représentation de
la promenade-spectacle d'Alex Billeter
«Neuchàtel face à l'horizon» du Collège
latin au Musée d'art et d'histoire.

• MERCREDI 28 MAI : promenade lacus-
tre en bateaux pour les personnes du 3!*"*
âge (800 billets déjà distribués ! ) à 14 h 30 -
Concert symphonique par l'Orchestre
symphonique de Neuchàtel avec le célèbre
pianiste de réputation internationale
Bruno-Leonardo Gelber à 20 h 15 à la Salle
de musique.

• JEUDI 29 MAI : ouverture prolongée
des magasins jusqu'à 22 h - Animation de
la ville par les fanfares de Cressier et de
Lignières.

• VENDREDI 30 MAI : concert par la
Chanson du Pays de Neuchàtel (25mo anni-
versaire) au Temple du bas.

• SAMEDI 31 MAI: grand marché, mar-
ché aux puces et de l'artisanat toute la

journée dans la Vieille-Ville, marché aux
fleurs rue du Bassin, animation de la ville
par les Armourins, «La Baguette», des
majorettes chaux-de-fonnières et des
variétés du CCN «Electiorama» , théâtre
«La boîte à rire », démonstration de modè-
les réduits de voitures au collège de la
Promenade, course des garçons de café
avec obstacles, concert pop pour la
jeunesse quai Osterwald.

• DIMANCHE 1or ET LUNDI 2 JUIN:
relâche.

• MARDI 3 JUIN: seconde représenta-
tion du spectacle-promenade au bord du
lac.

• MERCREDI 4 JUIN : spectacle de varié-
tés pour les jeunes au Théâtre à 14 et
16 heures.

• JEUDI 5 JUIN: seconde ouverture
prolongée des magasins jusqu'à 22 heures,
animation de la ville par les fanfares de
Cressier et de Lignières, dise-jockey au
podium de la Quinzaine, au Temple-Neuf.

• VENDREDI 6 JUIN : cabaret du CCN
avec Jacques Debronckart.

• SAMEDI 7 JUIN: grand marché place
des Halles, animation par les Galériens,
variétés du CCN « Electiorama» . Défilé de
mode au Théâtre à 16 heures.

Fin officielle de la 11mo Quinzaine qui
verra se dérouler 11 tirages de la loterie en
fin d'après-midi après la fermeture des
magasins et un grand tirage final le 10 juin.
Diverses manifestations auront lieu sur le
podium installé rue du Temple-Neuf avant
chaque tirage quotidien, en guise d'anima-
tion de la zone piétonne. Au total,
700.000 billets seront distribués par
300 commerçants de Neuchàtel.

• Exposition florale au péristyle de
l'hôtel de ville du 3 au 7 juin.

• Grand marché aux géraniums, dans le
cadre de la Quinzaine, vendredi prochain
16 mai. R. Mt

La 11me Quinzaine
de Neuchàtel :

du vendredi 23 mai
au samedi 7 juin

La promenade-spectacle 1980
«Neuchàtel face à l'horizon»
La 10mo promenade-spectacle de la

Quinzaine de Neuchàtel , sur un texte et
des illustrations d'Alex Billeter, direc-
teur de l'ADEN, dans une mise en scène
de Henry Falik est basée sur l'itinéraire
suivant: quai Osterwald (devant le Col-
lège latin), quai du port et le port, quai
Léopold-Robert (devant le Musée d'art
et d'histoire).

La première partie rappelle la
construction et l'histoire du Collège
latin qui abrita des institutions scolaires
et culturelles très variées avant d'être
attribué, dès 1980 à la bibliothèque de la
Ville et au gymnase Numa-Droz.

Après un premier déplacement
jusqu'au port, le public assistera à
l'évocation de la transformation des
rivages de la ville et de ses ports au

cours des siècles. Quelques images
résumeront le développement de la
navigation sur les lacs et divers
mouvements sur l'eau rappelleront
symboliquement la vie de ce lieu privi-
légié de Neuchàtel , un port qui
s'incruste dans la cité.

Trois cents mètres plus à l'est , acteurs
et diapositives illustreront la vocation
du Musée d'art et d'histoire. Le peintre
Léopold Robert, la «Musicienne » des
Jaquet-Droz, deux conservateurs aux
idées contradictoires s'efforceront, par
des moyens divers , de révéler à chacun
les richesses d'une maison où les spec-
tateurs seront invités, pour terminer, à
faire une promenade à leur gré.

Tout cela se passera dans un esprit
plus fanaisiste que didactique avec le

concours d une troupe heureuse, de
quelques danseurs, de la musique, des
éclairages, des projections, des enregis-
trements et d'une ou deux surprises.

Aux deux représentations prévues
collaborent la Compagnie de Scara-
mouche, Denise Kubler (costumes), le
groupe de danse du Landeron, la
fanfare d'Auvernier, le groupement des
fifres et tambours neuchâtelois, l'Inter-
national Laser Sailing School, le Centre
international de plongée, le photogra-
phe Ferdinand Spichiger, des commer-
çants de Neuchàtel, les services indus-
triels, les travaux publics et la police de
la ville, la direction des musées et la
Société de navigation, le spectacle étant
patronné par Migros.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Les faux dieux n'ont qu'à
descendre du ciel

Message de l'Ascension de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise

« Pendant qu'il les bénissait, il se
sépara d'eux et fut enlevé au ciel ». En
une phrase simple et courte l'évangé-
liste Luc nous dit le message de l'Ascen-
sion...

Non, erreur, Ce n'est pas à nous qu'il
le dit. Ce n'est pas aux hommes du
20me siècle qu'il s'adresse. Luc écrit
pour son contemporain, nommé Théo-
phile, illustre inconnu, dont le seul
mérite notoire est de nous rappeler que
la Bible ne plane pas au-dessus de
l'histoire mais qu'elle y est pleinement
située. Il faut être catégorique: lire le
récit de l'Ascension d'une façon littéra-
le, en négligeant de comprendre ce qu'il
signifiait pour ses premiers destinatai-
res, ne peut qu'aboutir à en faire un
conte de fées de l'époque préspatiale.
Les hommes de l'antiquité n'étaient pas
des scientifiques, ils n'étaient pas pour
autant des sots. Pour exprimer leur
expérience spirituelle, ils possédaient
un langage symbolique que nous avons
presque entièrement perdu, mais qu'il
nous est nécessaire de déchiffrer si
nous voulons nous enrichir de la tradi-
tion spirituelle du passé. Qu'a donc
compris Théophile, quand Luc lui écri-
vait?

A peu près ceci. Au-delà de sa mort
Jésus ne s'est pas enfoncé dans le
néant; au contraire il a été élevé au rang
de ce qui demeure éternellement.
Depuis Pâques, Jésus appartient à la
réalité divine qui est comme le ciel :

immense, invisible et englobante. Notre
petit globe terrestre est englobé par
l'amour de Dieu, môme s'il n'en veut
rien savoir, et cet amour a dorénavant
un visage, celui de Jésus-Christ.

Du temps de Théophile, confesser
l'ascension de Jésus était audacieux.
C'était affirmer , face aux autres reli-
gions, que Dieu est inconcevable sans
Jésus, que désormais Jésus fait
«partie» de Dieu. Aujourd'hui, confes-
ser l'ascension de Jésus, c'est aussi
affirmer avec audace que tous les faux
dieux, tabous et absolus, qui régissent
notre vie privée, économique et politi-
que, n'ont qu'à descendre du ciel.

Leur place est sur la terre parmi les
choses relatives et passagères. Le Christ
seul mérite l'autorité dernière.

B.PERRET

Intéressante initiative d'un groupe
d'élèves du gymnase Numa-Droz

Pour quitter les sentiers du strict pro-
gramme, il faut avoir la chance d'être dans
une école qui permette de ... sortir de
l'école ! Il faut aussi une bonne dose de
courage et de bonne volonté car s'il est bien
d'avoir une idée , il n'est pas toujours facile
de la conduire jusqu 'au bout.

Une douzaine de jeunes filles du
gymnase Numa-Droz en savent quelque
chose. Elèves de troisième année de la
section culture générale , avec l'appui de
leur professeur et de leur directeur, elles
sont parvenues a près une an née de travail à
d'intéressantes conclusions au terme d'une
enquête assez inattendue. En 1970, en effet ,
le Centre social protestant avec l'appui du
département de l'instruction publique

menait une vaste enquête auprès des
jeunes.

Publiés deux ans plus tard sous le titre
« Enquête jeunesse », les résultats mirent à
jour les interrogations, les problèmes et les
difficultés des adolescents d'alors. Forma-
tion scolaire et professionnelle , mariage ,
famille , sexualité , ' relig ion, politique,
travail , armée et drogue furent passés au
« peigne fin» .

TRAVAIL PERSONNEL
Dans le cadre du cours de psychologie,

les élèves ont surtout voulu faire un travail
personnel sans autre prétention que celle
de se familiariser avec une méthode de
travail. Néanmoins est-ce parce que les
jeunes étudiantes du gymnase constatent
quotidiennement que ces problèmes sont
encore et toujours les leurs , qu'elles ont
décidé de reprendre certaines questions de
l'« Enquête jeunesse » pour voir si les
réponses étaient correspondantes dix ans
plus tard?

Certes , devant l'ampleur de la tâche et
faute de temps et de moyens, les jeunes
élèves ont dû s'en tenir à un échantillon de
questions retenues en fonction de leur seul
intérêt, ce qui pouvait légèrement fausser
les comparaisons souhaitées. Elles sont
néanmoins parvenues à une solide présen-
tation des résultats obtenus, selon les
mêmes techniques utilisées en 1970.

Analyses, dépouillement , essais de
conclusion: un travail énorme pour ces
élèves en option socio-éducative , qui ont
été guidées par un professeur qui a su ne
pas intervenir.

Mais quelle est donc la préoccupation
essentielle des jeunes d'aujourd'hui ? Leurs
critiques, leurs interrogations sont-elles les
mêmes?

L'AMITIÉ AVANT L'AUTORITÉ
La quarantaine dequestions posées à des

apprentis et à des étudiants ont révélé
d'abord l'intérêt des jeunes pour ces pro-
blèmes fondamentaux. Tous ont répondu
avec la plus grande franchise et la plus
cruelle netteté: le besoin de contacts vrais
et le fossé qui s'élargit sans cesse entre
parents et enfants les oppressent de plus en
plus. Ils revendiquent et souhaitent la
discussion en famille de tous les problè-
mes, réclamant fermement l'«amitié» de
leurs parents plutôt que leur seule autorité.

Précisément parce que s'ils reconnais-
sent la nécessité d'être guidés, ils supp lient
aussi qu'on leur accorde cette autre néces-
sité d'être «lâchés» , pour devenir des êtres
responsables. Indéniablement l'aspect
«amis» revêt une importance pour que le
rôle de la cellule familiale cesse de se
restreindre au fil des années.

A partir de cette constatation comment
s'étonner que les jeunes choisissent plutôt
la «liberté » que le mariage? Qu'ils se
demandent franchement s'il vaut la peine
de mettre des enfants au monde?

Ne doit-on pas plutôt revoir certaines
choses alors qu'ils affirment attendre de
leur future profession non pas une bonne
situation financière, mais en premier lieu le

contact humain ? On s'en rend compte une
fois de plus, ce n'est pas la liberté illusoire,
pas la fumée , pas la drogue, pas l'alcool
qu'ils recherchent , mais l'amitié et la com-
préhension. Même si ils hésitent moins
qu'il y a dix ans à vivre certaines expérien-
ces, à franchir certains fossés.

HONNÊTETÉ DE LA DÉMARCHE
Il faut aussi relever l'honnêteté de la

démarche entreprise par ces gymnasien-
nes puisque quelques-une d'entre elles ont
élaboré, seules, un questionnaire pour
connaître l'avis des parents sur certains
aspects de l'éducation. Devoirs scolaires et
jeux , argent de poche et utilisation, récom-
pense et punition, rôle de la télévision,

éducation sexuelle sont autant d'aspects
qui ont été soumis aux parents.

Adressé à quelque 150 personnes, deux
tiers d'entre elles ont répondu au question-
naire , soit un assez bon accueil enrichi d'ail-
leurs de critiques ou de remarques des
répondants.

Il est impossible ici de commenter plus
largement les résultats de ces enquêtes,
remarquablement rédigés et analysés par
ces jeunes étudiantes qui ont eu le grand
mérite de se familiariser avec une méthode
de travail difficile et ingrate. Mais alors
qu'on s'obstine à croire que les jeunes ont
de nouvelles préoccupations, ne doit-on
pas s'attarder un peu sur ce choix de ques-
tions .. vieilles de dix ans? Mo. J.

TOUR DE VILLE
Collision par

l'arrière
• VERS 17 h 45, M. A. Z., domicilié à

Neuchàtel, circulait quai Godet en direc-
tion de Colombier. Peu avant le débou-
ché de la rue Mayor, la voiture conduite
par M. F. S., de Boudry, a ralenti dans le
but de tourner à droite, aussi M. Z. n'a
pu s'arrêter à temps et sa voiture a alors
heurté l'arrière de l'auto S. Dégâts.

• D'autres
informations
régionales

pages 6 et 27.

Une première musicale à Neuchàtel
• IL est assez rare de voir une colla-

boration entre deux institutions soi-
disant concurrentes aboutir avec
bonheur pour ne pas le souligner vigou-
reusement. En effet, les deux conserva-
toires du canton, celui de Neuchàtel et
celui de La Chaux-de-Fonds collaborent
efficacement depuis belle lurette dans
un climat d'amitié et de compréhension
réciproque qui leur a permis de mettre
ensemble leur énergie et de réaliser
plusieurs projets.

Le dernier en date est certainement le
plus ambitieux , car il s'agit d'une
première dans ce domaine: une audi-
tion d'élèves des deux conservatoires
avec l'orchestre de l'établissement de
La Chaux-de-Fonds. Cet orchestre,
dirigé par R. Faller avec la compétence
que chacun s'accorde à lui reconnaître,
est composé d'élèves des deux conser-

vatoires et se présente déjà comme un
ensemble de très bonne tenue à même
d'aborder un programme varié qui va
de Vivaldi à Beethoven en passant par
Mozart et Haydn.

La mise au point d'une telle manifes-
tation a exigé un intense travail en
commun autant du point de vue des
répétitions d'orchestre que de l'organi-
sation elle-même, au vu du programme
présenté: quatre concerti (Vivaldi :
Concerto pour 2 violons, Haydn:
concerto pour cor, Mozart: concerto
pour clarinette, Beethoven: concerto
N° 1 pour piano). Les mélomanes se
réjouiront de pouvoir apprécier ce
concert le 20 mai au Temple du bas,
concert qui devrait être un exemple de
ce que l'on peut faire lorsqu'on a vu les
déboires de la musique ces derniers
temps... J.-Ph. B.

les 44mes j ou rnées  suisses du cinéma
non professionnel: ca tourne!

• GRANDES journées pour le cinéma
d'amateur , cette fin de semaine. Tout
est prêt, les projecteurs chauffent , el
demain... le coup d'envoi.

En effet , comme nous l'avons
annoncé brièvement dans une précé-
dente édition, du 15 au 17 mai vont se
succéder projections , repas, et remises
de prix dans le monde du grand écran.
Pour ces 44mos journées suisses du
cinéma non professionnel, organisées
par le club de Neuchàtel et son prési-
dent M. Lambelet , on pourra assister
gracieusement au Temple du bas à une
série de projections jeudi après-midi et
vendredi toute la journée.

Un banquet est organisé samedi soir
à la Rotonde, avec remise des prix.
Venus de toute la Suisse, public et délé-
gués des différents clubs de Suisse,
sont attendus nombreux.

Alors , pas besoin d'aller à Cannes ou

a Hollywood pour fondre au soleil du
grand écran : à leur niveau, ces journées
du cinéma amateur semblent promet-
teuses... J.Bd.

• LUHb de ses deux dernières séan-
ces, la commission scolaire de Neuchà-
tel a pris acte de la démission pour la fin
de l'année scolaire 1979-1980, de
Mme Liliane Loertscher, de M""6 Jeanne
Frochaux et Eisa Gentil et de
Mme Jacqueline Pingeon, institutrices;
et de celle de M. Robert Benoît , maître
de gymnastique. Elle a accordé un
congé d'un an pour l'année scolaire
1980-1981 à Mllt,s Catherine Joye et
Marie-Claude Brandt.

A la suite de la mise au concours de
postes d'enseignants, elle a procédé,
pour les écoles primaires, à la nomina-
tion de Mmo Maria-Luisa Boichat,
M"0 Antoinette Moeckli, M. Maurice
Ruedin instituteurs; pour l'éco-
le secondaire-section pré-
professionnelle, de Mme Francine Blaser
(travauxà l'aiguille), M. Alain Delbrouck
(travaux manuels) ainsi qu'à la nomina-
tion définitive de MM. Pierre Arlettaz,
Alain Jaquet, Denis Vessaz et de
M"0 Lucienne Beuret.

La commission scolaire a été
informée par les directeurs de la marche
de l'école, notamment des problèmes
relatifs à la constitution des classes de
V année, du déroulement des camps
de ski et de l'organisation des activités
mises sur pied pour les élèves qui ne
participaient pas aux camps de ski mais
restaient à Neuchàtel durant cette
période. Puis elle a étudié avec attention
le projet de loi sur la scolarité obligatoi-
re, ce projet étant en consultation
auprès des différents milieux intéres-
sés.

A la commission
scolaire de Neuchàtel

LA SUISSEGénérale
Assurances
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A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59. 53 18 02.

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50
Abonnement pour l'étranger

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

A LOUER, à NEUCHATEL

Chemin des Liserons

1 CHAMBRE MEUBLEE
immédiatement ou pour date à
convenir
Chemin de Bel-Air

STUDIOS
tout confort, pour date à convenir

Pierre-Qui-Roule

STUDIO
tout confort, immédiatement ou pour
date à convenir

Rue des Parcs

2 PIECES
tout confort, jardin, libre dès le
1*' novembre 1980.

Av. des Alpes:
PLACE DE PARC

Immédiatement.

A CRESSIER

3 PIECES
tout confort, immédiatement ou pour
date à convenir. BCMM-C

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimeri e de ce journal

Les Fabriques de Tabac Réunies S. A
cherchent à louer, tout de suite,

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

dans la région de SERRIÈRES.

Tél. (038) 21 11 45, int. 478,
M. Kûffer. 76909-H

URGENT
nous cherchons aux environs de
Monruz

grand local
pour entrepôt.

Tél. 24 13 61, interne 13. SOSM-H

Couple cherche

grand
appartement
(3-4 pièces),
confortable, vue,
proximité transports
publics, région
ouest de Neuchàtel.

Tél. 46 19 81.
77907-H

Je cherche à Bevaix

1 LOCAL
(dans vieille maison
ou autre)
avec W.-C. et lavabo,
ou appartement
de 2 pièces.
Tél. 25 65 01,
interne 261 ;
loir 24 70 02. 77934-H

Maculature en vente
au bureau du Journal

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

grand studio
non meublé
avec cuisinette
agencée et tout
confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

74229-G

A LOUER AU LANDERON

appartement
4Vi pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, grand balcon, toilettes sépa-
rées, vue, ascenseur , garage, place
de parc.
Libre le 31 août.

Tél. (038) 51 26 24. 77925-G

A louer ou à vendre dans situation
tranquille, avec vue

villa confortable
4 pièces.
Conviendrait pour personnes âgées
ou handicapées.

Adresser offres écrites à DK 956 au
bureau du journal. 77291-G

A louer,
av. des Alpes,

appartement
de 5 chambres
Tout confort , pour
le I0' juillet 1980.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 80468-G

A louer:

logement
de week-end
à la Brévine, tout
confort, meublé.

Tél. (039) 35 13 59
ou (024) 21 82 68.

80524-W

OVRONNAZ
Rez de chalet pour
vacances.
Toutes périodes,
même week-end.
3 ou 4 personnes
ou personne seule
avec ou sans pension.
Prix raisonnable.

Tél. (027) 86 45 76,
dès 17 heures. 80170-W

A louer au centre

BUREAUX
(70 m2 - 3 pièces).

S'adresser
à Fid. P. Desaules.
Tél. 24 18 22. 77211G

* # #
A louer
à Neuchàtel
Gouttes-d'Or 66

3 pièces
Fr. 395.- + charges.
Pour visiter
s'adresser à
M. H. Piapi,
Gouttes-d'Or 66,
dès 17 heures.

Fiduciaire
PIERRE BÉRANECK
Grand-Rue 9,
Neuchàtel. 80174-G

• • »

A louer pour fin
septembre à la rue
des Draizes

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort. .
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 67 41.

74230-G

A louer à NEUCHÀTEL,
près de l'hôpital Pourtalès,

appartement de 2 pièces
Fr. 385.— mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 490.— mois + charges
tout confort , cuisine agencée, vue,
ascenseur.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 50459G

A louer à NEUCHÀTEL, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement de 1 Va pièce
au 5mc étage , légèrement mansardé
et boisé, tapis tendus, cuisine agen-
cée, cave , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 505.—, charges
comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 50460-G

A louer à NEUCHÀTEL, au centre de
la boucle et de la zone piétonne,

locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médical, de
dentiste ou de bureau.

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 50462 G

LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de l'Helvétie,
à louer pour le V août 1980

appartement de 4 pièces
confortable, avec garage

poste de concierge
à reprendre pour
Immeuble locatif
de 18 appartements
IMMOTESTS. A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 80104-G

A louer,
dès le 1er juillet 1980

appartement
de ZVz pièces

3mo étage,
à Fontaine-André 50, Neuchàtel.

Cuisine équipée, cave, garage à
disposition.

Transports publics à proximité.

Renseignements et visites:
Tél. (038) 24 70 52. BOBIS-G

Cornaux, à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2

magasin avec vitrine, arrière-maga-
sin. W.-C. Chauffage central général.

Pour le 1e'juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 80466-G

A louer, fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur 2 étages.

Chauffage central général.

Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 80467-G

À LOUER,
au centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 3 pièces, ascenseur,
chauffage central général.

Pour le 24 juin 1980.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 80465-G

APPARTEMENT
DANS FERME

Bonvillars/Grandson, 5 pièces dont
living 30 m2, avec cheminée, mazout
et bois. Cuisine rustique agencée,
grand balcon, jardin 100 m2 attenant,
grand garage, Fr. 800.— + charges.
Possibilité Fr. 700.— 4 pièces.

Tél. (024) 24 10 30, le soir. 80208-G

W—EHT
(j tf DÉPARTEMENT

 ̂
W DES FINANCES

Nous cherchons, pour l'Administration
cantonale des contributions, service des
personnes morales, à Neuchàtel, une

employée
de commerce

qualifiée
Exigences:
- très bonne dactylographe
- sténographie pas indispensable.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: immédiatement ou
date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchàtel,
JUSQU'AU 20 MAI 1980. 80462-z

A vendre, à NEUCHÀTEL,
facilité d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 60 m2 ET 80 m2

conviendraient pour boutique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. som-i

Nous cherchons, pour un de nos
clients , un

immeuble
de bon rendement

à Neuchàtel ou à Peseux,

neuf de conception récente, ancien à
rénover ou ancien déjà rénové.

Faire offres sous chiffre KA817 au
bureau du journal. 75266-1

MOBILHOME
à vendre, bord de
forêt , tout confort ,
jardin, terrasse,
situation idéale.
Région Fribourg.
Altitude 700 m.

Tél. (022) 45 31 43
ou (038) 33 1183.

80218-1

n
U p Commune de Colombier

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

aides-monteurs
pour les réseaux

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

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

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

78919-Z

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

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

Faire offres sous chiffres AD 905 au
bureau du journal. 78758-1

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4-4 Va- 5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements ou visites:
Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 80373-1

A louer à Neuchàtel
pour le I0'juillet 80

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée
(borgne) bain/W.-C,
cave et galetas.
Loyer Fr. 398.—
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92.

80210-G

Exceptionnel
LES CROSETS/VAL D'ILLIEZ
A vendre ravissant

CHALET ancien rénové
Conviendrait pour groupe
ou colonie.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-100284 à
Publicitas, 1870 Monthey. 80362-I

| j Vy-d'Etra 30, Neuchàtel
i ; l 1 pièce, rez,

il j Fr. 298.— tout compris.
p |  Conc. M™ Stotzer, tél. 33 66 16.

il Vy-d'Etra W, Neuchàtel
] 
y ! .- j  1 pièce, rez,
H Fr. 346.— tout compris.

¦«L Conc. Mmo Colliard, tél. 33 32 75.

ŜKIPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.
Gérance: Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. 78470-G

A louer à Colombier,
rue du Sentier 17a,

2 places de parc réservées
Fr. 16.50 par mois.

Caisse de retraite de Favag S.A.,
Neuchàtel
Tél. 21 11 41, interne 258. 80172 G

CHAUMONT
A vendre
près de l'hôtel
du Vieux-Bois

terrain
équipé
avec vue
pour maison
familiale
Prix: dès Fr. 42.—
le m2.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

74231-!

A vendre
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous 1
chiffres CD 893 au
bureau du journal.

78756-1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

1 de ce journal

A vendre ou à louer superbe

appartement résidentiel
magnifiquement situé à Peseux,
4 pièces dont un grand séjour ,
cuisine agencée, salle d'eau , cave,
place de parc et jardin sur un seul
niveau.

Adresser offres écrites à FH 903 au
bureau du journal. 76959-1

¦ i
Achat, vente
ou échange

S SECTEUR IMMOBILIER I
Nous consulter !

Tél. bureau : (038) 24 34 25 i
\ \  privé : (038) 33 51 00 80117-I

Pour fonds de placement,

CHERCHE
IMMEUBLES

bien situés et offrant un rendement
intéressant.

Faire offres à:

gjJggK1 PROCOM NEUCHATEL SA
2JSJ, Promotion commerciale

;MBM et immobilière
[Mtfll Seyon 27 - Tel. (038) 24 27 77
,*̂ ^̂ "̂  2000 Neuchàtel 80521-1

+?? ?????????
[ À VENDRE À BEVAIX

^̂  
Magnifique 

^̂

f appartement ?
t de ZVz pièces t
? au 4m* étage. ?

? 
Cuisine équipée, frigo, fonds tapis. 

^^80518-1

? ^dfcw La promotion +
?j^pfek immobilière ?
#ÏÉ§P Neuchàtel SA*

>àgjâaÉjjg^Rue du Môle 4 V
^H Wbr (0381 24 70 52 <£
?>???????

¦'S, ;. .je cherche à acquérir à Neuchàtel ou
environs

PARTICIPATIONS
IMMOBILIERES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

Faire offres sous chiffres AG 944 au
bureau du journal. 78759-1

CORTAILLOD
À VENDRE

MAISONS JUMELÉES
AVEC CHAUFFAGE

SOLAIRE
5 ou 6 pièces, 2 salles d'eau, garage
et place de parc.
Prix : dès Fr.289.000.—.

Tél. (038) 33 20 65. sosio-i

A vendre en ville de Neuchàtel

appartements
de 4!4 pièces

belle situation près de la gare, vue sur le
lac, vaste séjour, cuisine équipée, balcon.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

Pour tous renseignements et visites :
tél. 57 14 15. 80893-I

W1
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHATEL

RENTREE SCOLAIRE
AOUT 1980

Des séances d'information à l'intention des
parents des élèves qui entreront dans nos
classes de V* classique, de 1" scientifique
et de 2"*° moderne en août 1980 seront
organisées selon le plan suivant :

Lundi 19 mal 1980 pour les parents des
enfants entrant en 1™ classique ou en
1™ scientifique et habitant les communes
faisant partie «je la Convention ESRN à
l'exclusion de Neuchàtel ville.

Mardi 20 mai 1980 pour les parents des
enfants entrant en 1™ classique ou en
1ra scientifique et habitant la ville de Neuchà-
tel.

Mardi 27 mai 1980 pour les parents des
enfants entrant en 2"" moderne.

Les séances ont lieu à 20 h 15, à l'Aula du
Centre secondaire du Mail à Neuchàtel.
Parking sur la place du Mail, s.v.p.

7«22-z Le Comité de direction

f

'

I VILLE DE NEUCHATEL

permis de construction
Demande de M. Martial Ritz de construire
une menuiserie et un dépôt de bois au
chemin de Casse-Bras, article 5267 du
cadastre de Neuchàtel et terrain des CFF.
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2me étage,
où ils peuvent être consultés jusqu'au
21 mai 1980, délai d'opposition.
78891-z Police des constructions

HP VILLE DE NEUCHATEL ,>
PERMIS

DE C0NSTR0CTI0N
Demande de l'entreprise S. Facchinetti S. A.
de construire un entrepôt à la route des
Gouttes-d'Or, article 1454 du cadastre de La
Coudre.
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2me étage,
où ils peuvent être consultés jusqu'au
28 mai 1980, délai d'opposition.

B0335-Z Police des constructions

IjJ VILLE DE NEUCHATEL
Service des Sports

piscines-plage de Monruz
piscine de Serrières

SAISON 1980
Ouverture': jeudi 15 mai à 9 heures

80327-Z

I

RM QUIWZAIIM E DE NEUCHATEL
jjHijj l du 23 mai au 7 juin

! ¦ ' i ¦¦ - ; j

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :
FIDIMMO BIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchàtel. Tél. (038) 24 03 63. 76833-G



Apaiser les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la tx)uche 2 pas tilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié 31pour mieux digérer f- -•¦•¦¦ ~S| m

Rennië agit vite
dans f v̂fxNl'estomac Q7̂2009-A

Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour
vos loisirs ne devrait pas
vous priver de la tranquillité!

t * _*¦ JtmV' V T-- T -r- F3*̂J-Êer *_5 ' • ' '"¦ :•
¦'¦ ik *^ v»"

\&J |r^ raiS _M_BP!.B *f:ST .1
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>P  ̂,̂ 1 _K'î_ii2-̂ _l___ ___: >SS Ei5p!iBSfe^H

Meilleurs et plus silencieux IM^^ ,̂ lC_^̂ J|i|\
que Jamais: les nouveaux /#" """ ¦ "" "" '' =——-——^̂ =|a\

lave-vaisselle automatiques K : *\de Bauknecht. I —_J
Les automates à laver la vaisselle de Bau- r" ~~" ~~ ~~ — — — — — — —> — -i
knecht ménagent les nerfs et la vaisselle. ' BOn-infOimStiOfl '
Parce qu'un manteau absorbant les bruits i Veuillez m'envoyer votre catalogue en couleurs sur les lave- j, ¦ i enveloppe le bac de lavage, une touche I vaisselle automatiques D machines à laver automatiques D !

¦ | _ économique empêche la consommation i réfrigérateurs D congélateurs D cuisinières électriques et .
l" g inutile de courant (on n'a pas toujours de I fours D appareils encastrables D 32 I

1 dix à douze couverts à relaver!) ...et le dis- i Nom , i
/ positif anti-calcaire incorporé veille à ce ' Rue '
I que l'eau ait toujours la douceur de l'eau de i i

pluie. Utilisation maximum du volume I NPA/Localité I
J L grâce au bras de pulvérisation incliné, 4-6 i Bauknecht SA, 5705 Hallwil l

I programmes entièrement automatiques, 1— 
^

_ __ __ __ __ —I
p—>• etc., etc. Encastrage sans problème de tous _T^—-—T\ — _l JL
|(y)| les appareils. 1 année de pleine garantie. ¦ l-f JI || |CTI O [rl T
Testé et recommandé par l'Institut suisse ^̂ l____-*̂de recherches ménagères (IRM) 80364-A
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ÉNERGIE DE LA SOLARA.
PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE. 

¦ 
-
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assiste 
avec 

un compensateur de freinage. >2
-_£Jl_J-kï€_i-k- L___ NC-Jll Vt-L-LE. Î ElELIltLJ i 

La Solara vous donne le choix entre 4 mo-¦r^̂  
___^__l 

m_^_B 
_¦_ - B^W W W -_r__r_-r__ r ¦_—-__r__P^_r ¦¦ dèles: LS (1442 cm 3, 70 CV/DIN) , GL (1442 cm*,

85 CVl 'DIN), GLS (1592 cm3, 5 vitesses , 88 CV/
Solara, c 'est une limousine puissante , boîte de 4 vitesses. DIN) etSX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm^,

luxueuse, mais à la consommation modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de 88 CV/DIN) .
En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez

celui de consommer peu, c 'est une performance s 'asseoir a son volant pour le savourer. L 'intérieur votre concessionnaire. Venez l' essayer: elle est
brillante. est vaste, les sièges profonds , l'insonorisation éblouissante. .

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureuse , les équipements étonnants. Seule Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Sola ra pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie , la Solara vous offre , dans sa
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm  ̂ version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
qui équip e la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur ~~
1500 cm  ̂de la GL 85 CV. la route , la Solara n 'oublie pas qu 'elle est 

^̂ .L'énergie Solara, c'est l 'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-y^^^K ^̂ ^̂  
L- r s P R i T A U T O M O B I L E  

^̂^̂sacri fier sa puissance et son brio grâce à sa boit e port e de technicité au service du con- /«g^^^A _HB_F JA ff^_ __P^_k "ÊF"5 vitesses, elle se contente de 6, 1 litres aux fort et de la sécurité. A l' invers e de \ ^ | ^ / J  m m\\ 
H _____ _¦ H_100 km à 90 k m / h  dans sa version 1600 cm>\ Et beaucoup d'autres , elle a su conser- \VJ \JJ [f| ffffflja IILE, il ^__a__Wde 6, 3 litres dans la version 1500 cm 3, avec une ver ses 4 roues indépendantes et vous *>*u£*r \\ Ar m̂m. __B BmmW q̂fcggr H

Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage. 038/5123 24 Neuchàtel: A. Waldrisrr , 147, rue des Parcs, 038/24 19 55
Colombier: Garage J.-Cl. Geiser , 038/411020 Cornaux: G.Storrer , 038/4715 56 Fontaines: E. Benoit , 038/531613 Les Verrières: A. Haldi , 038/661353 Peseux: Garage Mo/on. 038/3184 44 76390-A

|f?î/fl|
H recouvre rapidement j

et à peu de frais ;
vos comptes impayés | j

RECOUVREMENTS SA I
16, rue de l'Hôpital
¦ 2001 Neuchàtel ; !
¦M Tél. 038 25 27 49

W^L 57762-A L̂Wm

A vendre

plusieurs TV couleur
occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.—/mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchàtel. <
Tél. 25 80 82 g
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. m

Vi \J Irf frf E K\ W f\ Il I _P Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
. ,,-. pour les résoudre un service â votre disposition.

, , , .Ar, .,U1K. .,.,,.,..„ Feuille d'avis de Neuchàtel

oui dit mieux ?
B" ____________________________¦ j y ? j
personne PERRENOUD offre tes W/ \

C«ir: mmLilBs de ëelte qualité W-  ̂ / \aux meilleurs prix. wÊÊÊI>̂  <̂  /PERRENOUD a su mériter y/ */  / / l
d'être le dépositaire / f J* /  /  / 1
des plus grandes rrmrcfues./jf  ̂ /  /  /  I

BL«--_ i-_!^_-- w^Q° / / / /'rneubles . Aie** -'/// *
P

B̂ WWmtZm\W*m4m%% i<NSa '/ V ^ ô  / / &  Ieri n̂oua // f/y**/ \
Neuchàtel»Rue de la Treille l~Têl. 25 10 67 M 7B9,8.A * N«/ /  I
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1 FAN
|| || LEXPRESS III

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

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :£:•:!:£:•&
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés n ':•:¦$$::;?:
sont préalablement exigibles. !•:•$$:?::!
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ÉifilISi

Nom : ' ll»^
Prénom: Plill
No et rue : . &$&¦:&
No postal : Localité: . «•;*;:;:::::¦

Signature Éll'-Si

¦SilSiW: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :::•$&:$::
affranchie de 20 centimes, à $:•:•:¦:¦$:

WÊ$. FAN-L'EXPRESS II1P
'$§$$$, Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ^Pji

Une belle exposition à Cernier
le VaWe-Ihiz au XIX e siècle

L'atmosphère des vieux jours, les anciens bancs, et la fraise du dentiste quand elle était
encore à pédale, et que i'anesthésie n'existait pas, sinon une bonne baffe...

(Avipress-P. Treuthardt)

L'intérieur du siècle passé reconstitué au milieu du verre et du béton, un tour de force
réalisé en équipe : il a fallu graphiste, menuisiers, ensemblier, dentellières ; Maurice Evard
a coordonné les efforts. (Avipress-P. Treuthardt)

Très beau travail que celui accompli
par Maurice Evard, conservateur du
château de Valangin, et une bonne
équipe de collaborateurs spécialistes
et bénévoles du Val-de-Ruz; très beau
et très délicat travail consistant à
recréer dans un univers de verre et de
béton, le collège de la Fontenelle, un
intérieur boisé, chaleureux et intime
un peu obscur, d'une cuisine de ferme
du siècle passé ; à jeter dans l'ordre
architectural de l'angle droit un peu de
la fantaisie et de la spontanéité d'une
lessive de broderies tendue à la
diable ; à afficher dans la sérénité
feutrée et souriante de mise
aujourd'hui la virulence de la presse
d'autrefois, presse de partis; en un
mot, à énumérer comme valeurs
respectables, fécondes, enrichissantes
maints objets, bâtiments, ou pratiques
de ce moment, de cette vallée, qu'au
lendemain de la deuxième guerre,
dans un mouvement présomptueux
hélas trop durable, on n'a plus généra-
lement tenu que pour vieilleries bon-
nes à jeter, à raser, à brûler.

Ce moment de cette vallée : quand il
s'agit du XIXe siècle, plus précisément
sa deuxième moitié, au Val-de-Ruz,
c'est une histoire de développement
industriel, avec une maquette pleine
d'enseignements de la fabrique
d'Ebauches de Fontainemelon. C'est
l'avènement d'une médecine plus effi-
cace avec la Fondation de Landeyeux
et l'exercice de nouvelles techniques
pour le médecin de campagne,
notamment en obstétrique, et les
pinces et forceps sont réunis dans une
vitrine. C'est le développement des
transports, le tram qui reliait Les
Hauts-Geneveys à Villiers, l'ouverture
des gorges du Seyon, la réfection
générale des routes rappelés par une
affiche élégante et un horaire, celui des
premiers VR, plein d'enseignements :
l'amélioration par rapport à la diligen-
ce, qui mettait trois heures de Neuchà-
tel à Fontaines, fut vraiment toute à
l'honneur des transports en commun.
Mais une fois le grand pas franchi, les
services se sont proportionnellement
bien moins développés des débuts
jusqu'à aujourd'hui.

Que d'évocations dans quelques
centaines de mètres carrés de recons-
titution ! Les raccommodeurs de proce-

laine, W dentiste ambulant, les innom-
brables coiffes de broderies et dentel-
les, l'héroïsme et la grandeur de
l'instruction publique, les débuts de la
photographie. Et tout ça tenu ensem-
ble par un fil conducteur, l'ambition de
donner au vieil habitant, au natif ou
originaire du Val-de-Ruz un regard sur
ce que furent ses origines, sa famille, la
vie de ses aïeuls et aux nouveaux
venus, ils sont nombreux, une chance
d'entrer dans un monde dont sa petite
enfance, son art de vivre le plus loin-
tain, n'a pas été imprégné.

Rapprochement de deux commu-
nautés à se regarder, à regarder leur
lieu de vie, dans un même miroir. Et
cela, c'est la clé, qui permettra peut-
être que toutes les réjouissances, tous
les anniversaires qui seront fêtés cette
année, le soient non seulement par
ceux dont le grand-père ou l'arrière-
grand-père furent les acteurs de
l'étonnante aventure de ce coin de
pays, mais aussi par des habitants
venus d'autres régions, des villes,
heureux de retrouver des racines dans
leur terre d'élection. Ch. G.

Les jugements du tribunal de police
5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le tribunal de police du district du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann, greffier-
substitut.

Venant de Coffrane au volant de son auto-
mobile , T. B. s'est engagé sur la route de Ls
Vue-des-Alpes pour se diriger sur Fontaines er
même temps que J. H. qui sortait de Boudevil-
liers pour se rendre à Neuchàtel. Ce faisant ,
T. B. heurta avec l' avant de sa voiture l' arrière
du véhicule de J. H. Aprè s avoir parlementé el
s'être engagé à payer tous les dommages , T. B.
quitta les lieux lorsque J. H. manifesta son
intention d'appeler la police. Après avoir fail
un arrêt dans un restaurant de Cernier , T. B. se
rendit chez une amie à Savagnier où la police
l' appréhenda un peu plus tard. Suspecté
d'ivresse , le prévenu fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un résultat de
1,4 g %o. Etant donné le temps qui s'était
écoulé depuis l'accident , deux prises de sang
furent faites à un intervalle d'une demi-heure.
Elles révélèrent une alcoolémie moyenne de
1,6 g %o. T. B. reconnaît les faits. Connaissant
J. H., il a pensé que les choses s'arrangeraient
et il a quitté les lieux parce qu 'il était pressé. Le
tribunal le condamne à 30 jours d'emprison-
nement , sans sursis du fait qu 'il en est à sa
5mc condamnation pour ivresse au volant , et à
une amende de 100 fr. Les frais, fixés à
597 fr. 60 , sont mis à sa charge.

M. C. circulait au volant de son automobile
de La Chaux-de-Fonds en direction de Neuchà-
tel. Dans le virage du Pré-de-Suze , roulant à
une vitesse inadaptée aux conditions de la
route verg lacée, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur le talus de nei ge puis se
renversa sur le toit et s'immobilisa une
vingtaine de mètre s plus loin. Suspecté d'ivres-
se, M. C. fut soumis aux examens d'usage qui
donnèrent un taux de 1,2 g %o au breathalyzer

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! I I I I I I IH7=

et une alcoolémie située entre 1,25 g et
1,45 g %B à l'analyse du sang. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et
à une amende de 80 fr., 233 fr. 80 de frais sont
mis à sa charge.

B. J. a attiré l' attention d'une patrouille de
police alors qu 'il circulait au guidon de son
cyclomoteur en zi gzaguant. Le breathal yzer
auquel il fut soumis donna un résultat de
1,6 g %o et les anal yses du sang une alcoolémie
située entre 1,29 g et 1,49 g %o. Le prévenu
admet avoir fréquenté plusieurs établissements
publics avant d'être intercepté par la police au
moment où il rentrait à son domicile. Il est
condamné à 3 jours d'arrêts sans sursis et au
paiement de 236 fr. de frais .

W. M. descendait l'avenue Robert , à Fontai-
nemelon , au volant de son automobile. S'étant
lé gèrement dé placé contre le centre de la
chaussée pour obli quer à droite , au moment où
il se rabattait son véhicule fut heurté par la
voiture de J.-M. B. qui le dépassait par la droi-
te. Le tribunal retient une faute contre les deux
automobilistes. W. M. est condamné à 80 fr.
d'amende et 100 fr. de frais; J.-M. B. à 50 fr.
d' amende et 63 fr. de frais.

Ph. C. est renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel pour escroquerie, subsidiairement
abus de confiance , usure, vol ou obtention
frauduleuse d'une prestation et faux dans les
certificats. Entendu en audience préliminaire , il
reconnaît une partie des faits et en conteste
l'autre. Les juré s tirés au sort qui seront appelés
à le juger sont M. Jules-Auguste Girard , à
Savagnier , et M™ Claire-Lise Wermeille , à
Cernier ; les suppléants MM. Jean-Louis
Bron , aux Hauts-Geneveys, et Werner-Charles
Martin , aux Geneveys-s/Coffrane. L'audience
de jugement est fixée au 3 juin.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l' enfance 9 h 45.
Dombresson : culte paroissial 10 heures.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys: culte paroissial 10 h 15.
Cernier : culte 9h 30.
Savagnier: culte paroissial 9 h 15.
Fenin: culte paroissial 10 h 20.

ÉGLISE "CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : grand-messe 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 10 heures.

Concert de l'Ascension
à Valangin

(c) Pour le traditionnel concert de l'Ascension,
jeudi après-midi en la collég iale de Valang in,
les organisateurs ont fai t  appel à M" e Anne
Pedroli {récent diplôme de virtuosité d'orgue
dans la classe de Samuel Ducommun) et à
M. Frédéric Rap in, clarinettiste. Les deux
artistes présenteront des œuvres de J .-S. Bach,
Haendel , Tartini , Schumann ,]olivet et Samuel
Ducommun. Entré e libre.

Exposition Denise Mennet
à la Galerie Ditesheim

Denise Mennet, qui expose à la galerie
Ditesheim une trentaine de grands dessins
à la plume, est loin d'être une débutante.
Après avoir exposé à Lausanne et Genève,
elle s'est fait connaître en dehors de nos
frontières à Paris, Munich, Bonnet Tokio. Et
puis, ce qui compte pour nous davantage
encore, c'est l'adhésion enthousiaste que
lui ont vouée deux excellents critiques
romands, André Kuenzi et Arnold Kohler,
qui l'un et l'autre lui ont consacré de longs
articles.

D'une interview que le premier a publiée
dans «24 Heures», il ressort qu'elle a été
formée par son père, qui était peintre et
professeur à l'Ecole des arts appliqués de
Lausanne. A sept ans déjà, elle partait dans
la campagne pour faire des aquarelles.
Puis, prenant la palette de son père, elle
retouchait ses toiles ; quand il arrivait à la
maison et découvrait ces retouches, loin de
se fâcher, il s'écriait : « Mais c'est beaucoup
mieux I» On voit que Denise Mennet n'a
jamais souffert d'un complexe d'infériori-
té ! C'est là pour un artiste une grande force.

Après avoir beaucoup étudié et beau-
coup peint, Denise Mennet qui avait été à
Paris et en Espagne, a failli tout lâcher. Puis,
ayant épousé un architecte, elle s'est
remise au travail, mais dans une toute autre
direction. Plus de couleur, plus de séduc-
tion. Plus de peinture, mais le dessin à la
plume, strict, pensé, épuré. Des plans de vil-
les imaginaires, des topologies, des laby-
rinthes, des architectures métaphysiques,
excluant complètement la nature, le végé-
tal, l'animal et l'homme. Un monde en
apparence mort, où seul veille l'esprit de
l'artiste qui y manifeste une extraordinaire
présence. C'est la recherche d'un ailleurs,
quelque chose comme la quête du Graal.

LE SENS OU COSMIQUE

Dans ces grands dessins toujours très
systématiques, s'affirme en premier lieu le
sens du cosmique, si bien qu'ils font
penser, comme l'a dit très justement Arnold
Kohler, à des poèmes métaphysiques.

A travers une recherche qui évoque aussi
bien la construction de vastes architectures
que le creusement comme à tâtons de gale-
ries obscures, on voit s'élaborer des
ensembles rigoureux, à la fois solides et
hasardeux, minutieux et fantastiques. Et
l'on pense malgré soi à ce que pourrait être
le travail d'une araignée devenue folle, qui
couvrirait la planète de toiles bizarres,
œuvres d'un esprit aussi logique et méca-
nicien que visionnaire et désordonné. Une
tentative quasi démoniaque.

Tantôt le dessin chez Denise Mennet
couvre toute la toile, si bien qu'il semble
déborder de tous les côtés ; c'est là comme
un fragment d'une œuvre qui s'étendrait à
l'infini. Tantôt on a des morceaux d'archi-
tecture, murs, arcades, voûtes de Colisée,
ruines rongées par l'espace, la brume et
l'érosion. Et alors les blancs deviennent
extrêmement éloquents. On a aussi une
étrange prolifération de petits traits en
forme de crochets, qui comme des fourmis
en marche, comme une armée d'insectes
conquérants, envahissent l'espace, mais
toujours dans une direction bien détermi-
née, en général vers le haut. Et parfois cela
se termine et se perd dans le vide, comme
des points de suspension. Comme si
l'esprit renonçait à se dire, estimant que le
message essentiel est indicible.

Un tel art est-il, comme le prétend Arnold
Kohler, sans équivalent actuel ? Non, nous
dirons même qu'il se situe dans une
tendance bien attestée de l'esthétique
actuelle, celle de l'antihumanisme systé-
matique. Y a-t-il chez Denise Mennet une
originalité si extraordinaire que l'on puisse
parler de fascination? Il faudrait pour cela
qu'elle soit engagée de manière vraiment
irréversible dans son expérience, comme
un Kafka l'a été dans la sienne.

Assurément, sur ce plan qui est celui du
spirituel pur, il faut se garder de juger à la
légère ; car en définitive, l'artiste seul sait
exactement jusqu'où il va et quel est son
enjeu. Je souhaite donc que nos deux criti-
ques romands aient raison contre moi dans
l'admiration enthousiaste qu'ils vouent à
Denise Mennet. P.-L. B.

Mercredi 14 mai 1880

NEUCHÀTEL
Aula du Gymnase : 20 h 15, Concert, audition des

gymnasiens.
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, tel, 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h. 20 h 30, Le cavalier

électrique, 7 ans. 17 h 45, Jonathan Livi ngston
le goéland. Enfanta admis;.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 46, Au boulot Jerry.
Enfants admis,

Arcades : 15 h, 20 h 30, La mort en direct. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Fog. 16 ans. ?m" semaine,
Studio: 15 h, 21 h,La guerre des boutons. 12 ans.

18 h 45, Mamma Roma (Sélection).

Bio : 16 h, 20 h 45, Kramer contre Kramor. 14 ans.
6"" semaine. 18 h 30, Un mariage. 16 ans.

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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages,
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Greta la tortionnaire.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures,

dessins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.
Olelio Vignando, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz

(C. Eastwood).

Jeudi 15 mai 1980

NEUCHÀTEL
Temple du bas : 14 h à 18 het 20 h à 22 h, Journée

suisse des cinéastes amateurs.
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.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Au boulot Jerry. Enfants admis.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La mort en direct. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les missionnaires.

12 ans, en matinée.
Studio : 15 h, 21 h, La guerre des boutons. 12 ans.

17 h 30, Mamma Roma (Sélection).
Bio: 15 h, 20 h 45, Kramer contre Kramer. 14 ans.

7m* semaine. 17 h 30, Un mariage. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le cavalier électrique.

7 ans.17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis. 2"" semaine.

CONCERT. -Jazzland : Claude Williams et un trio
de musiciens suisses.

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 : F. Tripet , rue du Seyon 8, La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) Indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux. tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

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

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

toubib (A. Delon).

HAUTERIVE
Galerie 2018: Claudine Grisel, sculptures,

dessins, gravures (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, 20 h 30, L'évadé d'AIca
txaz (C. Eastwood).
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Atterrissage forcé
à Valangin

(c) Samedi après-midi , un ballon en
provenance de Baden s'est trouvé pris
dans des turbulences au-dessus de
Valangin. Jeté contre le toit du collège,
il a dû se poser en catastrophe dans la
cour de l'école, sans dégât grâce au
sang-froid de deux habitants de la
localité , MM. Alain Charrière et
Marcel Jacot qui ont réussi à tirer sur la
corde de secours et à l'amarrer.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , mercredi dès 16 h 30 ; jeudi de 11
à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale: mercredi dès 12 h à
vendredi 8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier» tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers a passé
récemment l 'inspection tri-annuelle dans
d 'excellentes conditions. L 'exercice
consistait en un sinistre supposé dand le
quartier des Scies, sinistre qui a été
combattu sous la responsabili té du cap i-
taine J ean-Maurice Chollet.

A N EUGHÀTEL ET D ANS LA R ÉG ION

 ̂
. J Prévisions pour

HWéBIOTI toute la Suisse

La zone de haute pression située sur la
Scandinavie reste stationnaire. Une per-
turbation orageuse se dirige du Sud de ta
France vers l'Italie et elle influencera le
temps dans l'ouest et le sud de la Suisse.

Prévisions jusqu'à mercredi soir: ouest
de la Suisse, Valais : temps en partie enso-
leillé, nébulosité parfois abondante encore
quelques averses. Température voisine de
6 degrés la nuit et de 19 l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 2600 m.

Est de la Suisse et Grisons : temps assez
ensoleillé, passages nuageux surtout le long
des Alpes.

Sud des Alpes : en général très nuageux,
averses locales.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
Nord : en général ensoleillé au début moins
chaud. Au Sud : encore variable, puis, ven-
dredi temps devenant plus ensoleillé.

iB̂ Ĵ W Observations
¦ H météorologiques
n W à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel. - 13 mai
1980. Température : moyenne : 16,7;
min. : 10,8; max. : 22,6. Baromètre :
moyenne : 717,1. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force: faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair.

mrmr» i Temps
ET*̂  et températures
^^vv ' Europe
I. HHUJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux, 18 degrés ; Bâle-

Mulhouse: peu nuageux, 20; Berne:
serein , 19; Genève-Cointrin : serein , 19;
Sion : peu nuageux , 23; Locarno-Monti :
couvert , 18 ; Saentis : nuageux , 3 ; Paris :
peu nuageux, 22; Londres : serein , 22;
Amsterdam : serein, 20; Francfort-Main:
serein , 18 ; Berlin : serein, 15 ; Copenha-
gue : serein, 11 ; Stockholm : nuageux, 11 ;
Helsinki : peu nuageux, 8 ; Munich : serein ,
16; Innsbruck: nuageux, 20; Vienne:
serein, 15 ; Prague : serein, 14 ; Varsovie :
nuageux, 9 ; Moscou : couvert, averses de
pluie, 3 ; Budapest : nuageux , 15 ; Istanbul :
nuageux, 12 ; Athènes : peu nuageux, 20 ;
Rome : nuageux, 20 ; Milan : nuageux, 20 ;
Barcelone : nuageux , 17; Madrid :
nuageux, 14 ; Lisbonne : nuageux, 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

s^o sft^E5)̂ ^\

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



Filiale d'une grjnde banque suisse, cette société financière nous mandate pour fa recherche d'un

COLLABORATEUR DE HAUT NIVEAU
Sa fonction couvrira : - acquisition

-analyse financière
- négociation commerciale

Ce poste exige un responsable:
• âgé de 30 ans minimum
• diplômé de formation supérieure (HEC, droit, sciences éco.)
• bilingue frança is-allemand (origine romande), anglais souhaité
• ayant acquis une solide expérience professionnelle des divers aspects de la gestion financière et commerciale de socié-

tés.
En outre, l'autonomie de ce poste nécessite au premier chef esprit d'entreprise et de synthèse, dynamisme ainsi qu'une
bonne pratique de la négociation.
Enfin, le poste, impliquant des déplacements en Suisse et en Europe (20 à 50%), requiert des qualités personnelles
d'engagement, d'adaptation et d'organisation.
- La rémunération est adaptée à l'importance de la fonction.
- Le lieu de travail et de domicile sera obligatoirement en Suisse alémanique.
- L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats et photo A Ideal-Job, Conseils en
personnel SA, Lausanne, M. Ph. Grunder, directeur, qui vous garantit d'une totale discrétion. 78126-0

¦•w Le spécialiste suisse de l'emploi 
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1005 Lausanne, 1, place de la Riponne
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Nous cherchons à engager
i

chef-mécanicien
expérimenté et capable de diriger du personnel, pour la confection d'outillage
pour tours automatiques et posages divers.

mécanicien-outilleur
décolleteur-régleur

sur machines Tornos

aides-décolleteurs
ouvriers

pour travaux de petite mécanique.
Avantages sociaux, places stables et bien rétribuées.

S'Adresser à
BÉROCHE S.A., Fabrique de décolletage. 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 80514-O
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On cherche
vendeuse
à la demi-journée.

Kiosque Serrières
Tél. 31 33 31. 77272-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

RESTAURANT DES HALLES
Place du Marché, 2000 Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

SOMMELIÈRES
DES EXTRA DE SERVICE

Avez-vous l'expérience de cette profession?
Aimez-vous travailler et gagner beaucoup d'argent?
Alors téléphonez-nous I

Tél. (038) 24 31 41 et demandez le directeur A. Tanner ou
' son assistant S. Jaggi. 77260-0

H|séche ron GENèVE
Membre du groupe Brown Boveri
Notre entreprise occupe quelque 1200 personnes travaillant dans nos
secteurs techniques (à proximité de la gare CFF).
Nous engageons:

• DESSINATEURS
DE MACHINES ff A»

en possession d'un CFC ou équivalent et, si possible, 2 à 3 années d'expé-
rience.
La connaissance de la langue allemande est souhaitée.
Nous offrons: - horaire individuel

- restaurant d'entreprise
- prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres détaillées,
sous réf. 520,
Département du personnel S.A. des ATELIERS DE SÉCHERON
Case postale 40, 1211 Genève 21. sosev-o

Je cherche pour une entreprise située dans le canton de Neuchàtel, dans le
domaine: tôlerie et serrurerie

un ingénieur mécanicien EPF
comme

directeur adjoint
Nous donnerons la préférence à une personne connaissant les procédés de
matricage et découpage, pouvant calculer les offres et sachant négocier avec
la clientèle, apte à la gestion et la budgétisation d'une entreprise moyenne.
Age idéal et langues: 35 à 45 ans, maîtrisant parfaitement l'allemand.
Ce poste comprend la possibilité de reprendre à moyen terme, la direction
complète de l'entreprise avec les charges et les avantages que cela
comprend.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.
Veuillez me contacter:
le 21 mai de 9 h 30 à 12 h hôtel CONTINENTAL LAUSANNE, de 14 h à 16 h
hôtel BERNA à BERNE;
le 28 mai de 9 h 30 à 11 h hôtel BEAULAC à NEUCHATEL.de 14 h à 16 h hôtel
CONTINENTAL à BIENNE.
Sinon à mon bureau, de préférence la matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le N° d'affaire 0502. 80217-0

Ing. dipl. EPF jHJi
mmmwmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmM HfiM

institut de productivité 022/21 ?éii
sélection des cadres
2, boulevard Jaques-Oalcroze - 1204 GENÈVE
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Hôtel-restaura nt-snack de Nemours
Le Landeron
cherche pour le 1or juin

CUISINIER
de bonne expérience, ayant de
l'initiative et aimant travailler seul.

Tél. (038) 51 40 22. soies o
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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-
chàtel.

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

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

engage

2 menuisiers qualifiés
1 maçon qualifié

11nstallateur sanitaire
80030-0

excellentes conditions

La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie
pour adolescentes
désire engager

une éducatrice
spécialisée

(ou de formation sociale équivalente)
au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle et désira nt travailler au sein
d'une équipe pluri-disciplinaire.
Il s'agit d'un poste de travail en
internat.
Conditions: ANEMEA, ANTES.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres écrites avec curriculum
vitae doivent être envoyées à la
direction de l'institution, rue du
Tronchet, 2023 Gorgier. soi 69-0
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Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues
(anglais , allemand, italien, espagnol).

REMISE DE COMMERCE
MAGASIN D'ALIMENTATION

EL CORTIJO
Spécialités espagnoles

Chavannes 25 • Neuchàtel
José Cortijo

remercie vivement sa fidèle clientèle delà confiance et de
la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'il a remis
son commerce à la Famille SACRISTAN-SPAZZAFUMO.

La famille SACRISTAN-SPAZZAFUMO

a le plaisir d'annoncer qu'elle a repris la succession de
M. José Cortijo et qu'elle s'efforcera de donner satisfac-
tion à la clientèle. Par avance , elle la remercie de sa
confiance. aon2 A

Viens dans mes rêves
NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
10 LIBRAIRIE TALLANDIER

Malgré son côté «ours », Eric Fontaine possédait de
véritables qualités. Il était très cultivé, lisait beaucoup.
Cependant , il manquait de spontanéité. C'était domma-
ge, car avec un peu de laisser-aller, il aurait eu du
charme.

De toute façon , à cause de cette idée de « papa » pour
Noël, il ne pouvait être question de convier Fontaine. Il
ne fallait même pas le mettre, au courant de cette his-
toire.

Ne sachant que répondre, et afin de se donner une
contenance, l'infirmière but une gorgée de pineau et
alluma une cigarette.

Voyant l'embarras de son amie, Anne Tavemy inter-
vint, ravie de taquiner le médecin.
- Vous devriez vous marier, toubib, vous ne seriez

plus tout seul. Evidemment, il vous sera difficile de
trouver une femme. Avec votre caratère, il vous fau-
drait une esclave, sinon je ne vois qui pourrait vous sup-
porter.

Cette fois, Eric réagit avec violence.
- Vous m'embêtez, à la fin , avec votre agressivité!

Vous traitez tous les hommes en ennemis et vous avez
parfois envers eux des coquetteries de petite fille. Je suis
certain que vous êtes folle de rage, lorsque Jacques ne
remarque pas votre nouvelle robe ou votre nouvelle
coiffure. D'ailleurs , quand vous êtes en face de votre
mari, vous bêlez d'admiration , vous êtes aux petits soins
pour lui. Bref , tout le contraire de ce que vous prêchez à
longueur de journée.
- Allons, ne vous fâchez pas, Eric, dit Patricia,

désireuse de mettre un terme à cette dispute. Vous savez
bien qu'Anne adore vous faire sortir de vos gonds et
vous marchez toujours.
- Il ne marche pas, il galope, renchérit Anne.
- Tout de même, il exagère , je ne suis pas bêlante

devant Jacques...
D'un geste, Patricia fit taire son amie et changea de

sujet de conversation.
- Je suis allée chez Melville, le client qui se terre dans

les bois de la Ferté. Le pauvre était vraiment dans un
triste état, hier matin. Heureusement, il est doué d'une
excellente constitution. Il est vigoureux comme on peut
l'être à trente ans et il a merveilleusement réagi. Main-
tenant , l'infection semble enrayée.
- Je lui ai prescrit le traitement qu 'il fallait pour cela,

répondit Fontaine. Pourquoi me parlez-vous spéciale-
ment de ce cas? Il vous pose un problème?
- Non, non, assura vivement Patricia. Je pensais que

vous seriez content d'avoir des nouvelles de ce blessé.
Le médecin fronça les sourcils et regarda attentive-

ment l'infirmière, qui dissimulait mal une certaine gêne.
- Je soigne des cas bien plus graves, dont vous vous

occupez aussi. Ils me préoccupent davantage que celui
de cet hurluberlu.
- Ce n'est peut-être pas seulement sur le plan médi-

cal que Patricia porte de l'intérêt à ce client? insinua
Anne , non sans perfidie.
- De quoi te mêles-tu? explosa l'infirmière. Je

parlais de Melville parce que je trouve curieux qu'il soit
resté tout seul au fond des bois, au lieu de rentrer se soi-
gner chez lui, à Paris.
- Rien ne l'empêche de regagner son domicile, il n'a

qu'à se faire conduire par quelqu'un en voiture, rétor-
qua le médecin en se levant. Et il n'est pas si seul , puis-
que vous allez lui faire des piqûres deux fois par jour.

Là-dessus, Fontaine serra la main des deux jeunes
femmes et quitta la pièce, l'air plus maussade que
jamais.
- Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi raconter à Eric ces

inventions à propos de Melville et de moi? demanda
Patricia avec humeur.

Anne sourit :
- Pour voir si mes soupçons étaient justifiés, et ils le

sont.
- Encore un mystère. Puis-je en avoir la clef?
- Ce n'est pas un mystère. J'ai profité de l'occasion

que m'offrait ta conversation avec Eric pour suggérer,
tout gratuitement, que tu pouvais ne pas être insensible
au charme d'un homme. Comme je l'avais prévu, le
toubib en a été vert de rage. N'est-ce pas la preuve qu'il
est amoureux de toi?
- Eric amoureux de moi? Tu es folle , protesta Patri-

cia sans grande conviction.

- Allons, ne me dis pas que tu ne t'en es jamais
aperçue. Pourquoi ne l'invites-tu pas à déjeuner le jour
de Noël? Cela ne te ressemble guère de laisser seul un
homme comme Eric, avec lequel tu entretiens d'excel-
lentes relations. Ce ne serait pas la première fois qu'il
prendrait un repas chez toi. Sa présence t'est donc
devenue brusquement insupportable? Il t'a dit ou fait
quelque chose? Raconte.

Patricia soupira :
, - Tu es stupide. J'aime bien Eric et nous sommes
toujours bons amis. Mais je n'ai pas envie de l'avoir pour
Noël. J'ai bien le droit d'être un peu seule et tranquille
avec mes filles, non ?

Anne scruta ironiquement le visage de l'infirmière.
- Avoue, tu as peur qu 'il ne profite de ce jour, fête de

famille par excellence, pour te proposer le mariage. Je le
vois d'ici, cherchant tous les arguments pour te convain-
cre, te disant que tu ne pourrais faire de plus beau
cadeau à tes filles.

Patricia bondit :
- Qu'est-ce que tu racontes encore? Laurence et

Nathalie t'ont dit quelque chose?
Elle s'interrompit. Mais elle avait trop parlé, Anne,

fine mouche, trouvait sa réaction curieuse.
- Qu'est-ce que tes filles auraient pu me dire?
- Allons déjeuner , éluda Patricia. N'oublie pas que

nous allons faire des courses à Evreux et que je dois être
rentrée vers cinq heures.

Anne n'insista pas, se réservant de faire parler son
amie pendant le trajet. A suivre.

unique
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Mazda RX-7: une voiture ju gée unanimement exceptionnelle. Ses lignes
aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très

silencieux et d'une incomparable souplesse en font l'une des voitures les plus marquantes
de notre temps.

La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte
2I.000 francs, complètement équipée. Encore une performance. u^K&H^ikmaNam»*
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Un Motobécane pour 743f !— — >.

â̂MOTOBECANE

Neuchàtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, St-Blaise :
R. Jaberg, Fleurier: R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.

80050-A
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Ecole 
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Ecole 

Bénédict. 2500 Bienne | WUruiMMU:iMOnr.n
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Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques , com-
merciales (commerce, secrétariat , secré-
tariat de direction, bacc. commercial).

Xjiicvv  ̂ Ecole Bénédict
/S/ssftJVSV Neuchàtel

\W§1PAJ Tél' (038) 25 29 81

Cours secréta riat : secrétaire de direction,
secrétaire-comptable, secrétaire
et sténodactylographe.
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Les vaches suisses victimes des douanes?
De notre correspondant :
Dans certains postes douaniers on a de

nouveau fait une grève hier après-midi ,
notamment au poste des Verrières , où la
barrière a été fermée durant une heure.
De part et d'autre de la douane une
centaines de mètres de voitures ont
patiemment attendu que les douaniers
français ouvrent le passage à 15 heures.

Au poste des Fourgs , les douaniers
faisaient la grève du zèle tout comme
leurs collègues de la gare de Pontarlier qui
ont retenu pendant 22 min le Milan-Paris.
Mais la réaction la plus curieuse a été sans
conteste la remise (sine die) de la réunion
du pacage franco-suisse qui devait se tenir
hier après-midi à Pontarlier. Cette
réunion à laquelle assistent des douaniers
français et suisses ainsi que les vétérinai-
res et des responsables des associations de
pacages suisses, a pour but de déterminer
le programme de passage des génisses

suisses qui viennent paître l'été dans le
Haut-Doubs.

Chaque année 6000 vaches suisses
viennent ainsi sur les pâtures françaises
passant les douanes entre les Fourgs et le
Jura. La réunion a été remise sans
qu 'aucune date nouvelle ne soit donnée.
Cette décision est due , semble-t-il à la
direction générale des douanes françaises.

Les génisses suisses seraient-elles main-
tenant victimes de la rogne des douaniers
français , on peut se le demander? En tout
cas ce n 'est pas cela qui va assainir le
climat actuel des relations entre la Suisse
et la France, les exploitants suisses du
canton de Neuchàtel n 'ont rien à y gagner ,
tout comme les loueurs français du
Haut-Doubs.

Mais la situation va certainement
s'améliorer avec la libération de Bernard
Rui.

Symboles , images
L'homme dans le temps

L 'enfant devant un livre d'images,
quel symbole de vie et de joie et quelle
gamme de sentiments il exprime
envers ce qu 'il découvre , préfère ,
retient! Que de refle ts différents sur ce
petit visage expressif à souhait ! Mais
l'adulte aussi, ressent le besoin de
concrétiser sa pensée par des symbo-
les. Comme la surface de l'eau a ses
reflets , l'esprit humain poss ède les
siens.

Notre lac, si changeant , admirable
dans la variété de ses teintes n 'est pas
le même si le ciel est d' azur, ou sous la
grisaille d 'un jour de pluie. Il est le
refle t, l 'imag e authentique des condi-
tions météorolog iques. Et nous som-
mes, nous, si fidèlement aussi l 'image
révélatrice de ce que nous pensons et
vivons! Le reflet du métie r que noix
exerçons, de la situation que nous
occupons, des convictions qui sont
nôtres, Comme les reflets de l' eau sont
d' une teinte particulière , il y a un ton
prop re à chacun. Le rayonnement de
l 'homme en tant qu 'être humain est un
monde d'images p lus ou moins har-
monieuses , suivant les étapes de la
course terrestre , ou les courants
auxquels il adhère, comme aussi,
suivant le choix des valeurs qu 'il fa i t
siennes. Symboles de violence ou de
tolérance, de terreur ou de paix ,
combien les hommes deviennent dif-
férents  suivant les systèmes qu 'ils
adoptent!

Et toutes ces images belles ou
laides, sereines ou révoltantes , sont

des reflets multiples , divers , de vies
d 'hommes et de femmes aux prises
avec les problèmes de ce temps.
Images , symboles , mais qui , en y
regardant de plus près deviennent une
bouleversante réalité.

Et avec le philosop he Bergson qui le
ressentait déjà intensément et le
réclamait , nous pourrions di re :
«Nous aurions besoin d'un supp lé-
ment d'âme » pour pouvoir nous asso-
cier p lus étroitement à des milliers
d 'hommes chassés , refoulés , trahis !
Leur malheur n 'est pas le nôtre, mais
leur quête inlassable et trag ique, bien
longue marche vers un peu p lus
d'humanité est le résultat de notre
attitude comme de celle de beaucoup
d' autres.

C'est Raoul Follereau , cet apôtre de
la paix et des souffrants qui écrivait:
«Il  f au t  apprendre à l 'enfant qu 'il
appartient à l'humanité ». Eh oui!
c'est bien cela le vra i départ... et plus
loin il dit encore : «Dans les plus petits
cœurs, faites un grand été!» . Paroles
admirables, symboles combien vivant
de l'amour que l'ami des lépreux a su
répandre parmi les plus déshérités.
Cet amour, Raoul Follereau savait où
l'alimenter : « L'homme porte Dieu en
lui , comme le ver luisant sa lumière. Il
peut l'éteindre, mais elle demeure ».
Vibrant témoignage de notre appar-
tenance au p lus merveilleux des
reflets ! Symboles... images..., éternel
déroulement de toute vie.

Anne des Rocaillcs

Noces de diamant à Motiets
De notre correspondant:
Aujourd'hui , M. et Mme Armand Weber

domiciliés rue du Collège à Môtiers , célè-
brent leurs noces de diamant.

M. Weber est né le 27 novembre 1898
à Chez-le-Bart et sa femme née Sop hie
Wenker le 8 juillet 1897 à Corcelles. Ils se
sont mariés civilement le 14 mai 1920 à
Môtiers et la bénédiction nuptiale leur a
été donnée le lendemain à Corcelles-
Cormondrèche.

Les époux Weber sont venus se fixer à
Couvet où le mari a travaillé pendant de
nombreuses années à l'usine Dubied. Puis
ils sont allés habiter Plancemont où ils ont
résidé pendant près d'un demi-siècle

avant de s'établir , en novembre 1964, à
Môtiers.

M. Weber a fait parti e des corps de
musique « L'Helvetia» et «L'Avenir» de
Couvet. Ils sont originaires de Bruettelen
dans le canton de Berne.

Une fille domiciliée à Fleurier et un
garçon habitant Peseux sont issus de leur
mariage , un autre enfant étant décédé.

M. et M™ Weber ont cinq petits-
enfants et un arrière-petit-fils. Ce sont des
gens calmes et respectés de toute la popu-
lation. G.D.

La tour de l'église de Métiers sera réparée
De notre correspondant:
D'assez graves détériorations mettent

en péril la tour de l'église de Môtiers .
Chacun a pu voir à la fin du mois dernier
une nacelle un peu particulière dans
laquelle avaient pris place un certain
nombre de personnes, notamment le
conservateur cantonal M. Vionnet , le
professeur Martin du Polytechnicum , des
représentants de la commune et des
entrepreneurs de Môtiers.

Il s'agit de travaux importants qui
seront à exécuter et qui pourraient coûter
entre 50.000 fr et 100.000 fr., rien
n'ayant pu se calculer encore avec exacti-
tude car il s'agit maintenant de se mettre
d'accord avec tous les responsables. Il
pourra donc être question d'une somme
plus importante encore ou moins consé-
quente.

Ce dont on est sûr , c'est que ces répara-
tions devront se faire . D'abord parce que

le temple est le témoin d'un passé déjà très
lointain et qu 'ensuite il reste indispensa-
ble à la vie religieuse de toute la région et
non seulement de Môtiers-Boveresse.

De quand date l'église? Il est difficile de
le dire. Entre le Xe et XVIe siècle? Nous
serions tentés de dire le Xe siècle car à
l'époque , l'histoire nous rappelle qu 'il
existait déjà à Môtiers une importante
chapelle qui valait à la localité des droits
et des privilèges indiscutables. Il y a
d'autres hypothèses certes, mais elles ne
font pas partie du sujet de la tour du tem-
ple.

En revanche, nous savons que c'est en
1668 que la grande tour a été réédifiée. Il
s'agissait alors, entre autre chose, de
trouver 60 quartiers de roches pour assu-
rer des fondements solides à la tour ce qui
semble avoir été le cas. Car aujourd'hui
les travaux en questions riè se si'tûéhf pas

aux fondations. Pour payer les frais , il
avait décidé de faire «un gîte à tous les
étrangers qui entraient à l'église» , de là
l'origine des bancs fermés.

Aussi , il vaut la peine que tous les
responsables se mettent d'accord afin de
restaurer la tou r de l'église qui , du haut de
sa superbe hauteur , domine et groupe
autour d' elle les habitants du Vallon.

G. V.

Au tribunal correctionnel de Boudry
VIGNOBLE 
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¦
¦¦¦¦¦¦¦. .  

¦ - ¦¦ ¦ . ¦ _

Les pilleurs de stations de lavage
ne se contentaient pas que de cela...

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Boudry a siégé

hier, à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. François Buschini , assisté du jury qui était
composé de Mme Claudine Soguel (Peseux) et
M. Jurg-Andreas Schetty (Auvernier). Le
ministère public était représenté par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général, et
M""' Jacqueline Freiburghaus remplissait les
fonctions de greffier.

P.-D. K. et A. A., âgés respectivement de 22
et 21 ans, ont commis une impressionnante
série de délits non seulement dans les cantons
de Neuchàtel, de Vaud et de Berne et même à
Kloten où ils se sont introduits dans une
caserne militaire et ont emporté tout bonne-
ment un poste de télévision couleur , propriété
de la Confédération...

Ils s'étaient en outre spécialisés dans le cam-
briolage des appareils de lavage de voitures
«H ypromat» et une dizaine de propriétaires
de ces installations en furent les victimes. Mais,
leurs « exploits» coupables ne s'arrêtaient pas

là! Tous deux passionnés d'automobiles , ils
ont, au gré de leurs pérégrinations, dérobé une
quantité invraisemblable d'enjoliveurs , de
phares spéciaux, de volants de sport , de roues
avec ou sans pneus , de récepteurs-radios ,
d'outillage divers, de selles et de réservoir de
moto , de casques de motocycliste et de l'essen-
ce, voire des plaques d'immatriculation.

VOL A COLOMBIER

D'autre part , ils ont commi s plusieurs vols
d'usage de voitures et de motocyclettes. Enfin ,
agissant seul ou avec d'autres comparses ,
P.-D. K. s'est rendu coupable de plusieurs
autres vols. En compagnie d'un bandit renom-
mé, il a notamment volé dans une maison de
Colombier des bijoux , montres , tap is et un
carnet de chèques postaux. Et , à l'occasion , il
ne dédai gnait pas les cigarettes , cigares, eaux-
de-vie et victuailles diverses qui furent aussi
dérobés ici et là !

De plus, le tribunal a pris acte que P.-D. K. a
été trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt à
la sortie d'un bar de Neuchàtel en date du
6 mars dernier, délit qui s'ajoute à la liste déjà
fort longue contenue dans l'arrêt de renvoi de
la Chambre d'accusation.

Au terme d'un bref réquisitoire , le substitut
du procureur général a réclamé à rencontre de
P.-D. K. une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment C'est là la limite pour l'octroi du sursis et
le représentant du ministère public ne s'y est
pas opposé à condition que celui-ci soit de
longue durée. Contre A. A., il a requis une
peine de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis de trois ans. Enfin , il a demandé à ce
qu'un patronage soit instauré à l'intention des
deux accusés.

PRISON AVEC SURSIS

Après délibérations, le tribunal a retenu le
vol en bande et par métier , la tentative de vol ,
le dommage à la propriété , la violation de
domicile, le vol d'usage et l'appropriation de
plaques d'immatriculation à ('encontre des
deux prévenus, et en plus, contre P.-D. K., une
violation de l'arrêté fédéral concernant les
armes et les munitions.

Il a infligé à P.-D. K. une peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre
ans, dont à déduire 47 jours de détention
préventiv e, et 940 fr. de frais judiciaires. Il a
ordonné en outre la confiscation et la destruc-
tion des deux couteaux à cran d'arrêt saisis,
ainsi que la révocation d'un sursis dont était
assortie une peine de trois jours d'emprison-
nement prononcée en date du 24 avril 1979.
Enfin, il a instauré pour le condamné un patro-
nage d'une durée de deux ans.

Quant à A. A., il s'en tire avec une peine de 9
mois d'emprisonnement, moins cinq jours de
détention préventive, avec sursis pendant deux
ans, et 470 fr. de frais judicia ires. M. B.

'SOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

Isp) Les catéchumènes de la plupart des
paroisses réformées du Vallon passeront
une retraite de trois jours au camp de
Vaumarcus à l'occasion de l'Ascension et
pour marquer la fin de leur instruction reli-
gieuse. Accompagnés par leurs pasteurs,
ces nouveaux membres de l'Eglise protes-
tante participeront à cette retra ite du 14 au
16 mai avant de suivre, dans leur paroisse
respective, un cuite de clôture ou de
confirmation, puis de partager pour la
première fois la sainte cène le jo ur de
Pentecôte.

Retraite des catéchumènes
à Vaumarcus

Le cirque Nock a Fleurier
(c) Cette année le cirque Nock donnera plus de
400 représentations en Suisse dans les villes et
les villages. Comme le veut la tradition il
présente un spectacle de qualité avec des artis-
tes venant des deux Allemagnes , d'Italie , de
Hollande , d'Autriche , de Hongrie , de Pologne ,
des Etats-Unis , du Maroc , de Turquie et de
Suisse bien entendu. C'est donc un spectacle
international au vrai sens du terme.

Le cirque Nock sera aujou rd'hui mercredi et
demain jeudi , place des Lerreux à Fleurier avec
son zoo. Il donnera chaque jour une matinée et
une soirée et demain matin une répétition
publi que des fauves sera gratuite pour les visi-
teurs du zoo.

MERCREDI

Couvet cinéma Cotisée : 20 h 30, Bons baisers
d'Athènes, avec Roger Moore (dès 14 ans).

Fleurier: place des Lerreux , 15 h , et 20 h.15,
représentations données par le cirqueNbck.

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

Môtiers musée Rousseau: ouvert.
| Môtiers musée d'histoire : ouvert.

Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.

i . i _ ,
JEUDI

k . - ¦

Couvet cinéma Colisée : 14 h 30, Le chat qui
vient de l'espace de Walt Disney (enfa nts
admis) ; 17 h et 20 h30 , Bons baisers
d'Athènes avec Roger Moore (dès 14 ans).

Fleurier : place des Lerreux , 15 h et 20 h 15,
représentations données par le cirque Nock,

; mercredi et jeudi dès 10 h ouverture du zoo.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : relâche.
Fleurier Pub-club : ouvert dès 9 heures.
Môtiers musée Rousseau: ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.

MERCREDI ET JEUDI

Médecin de service : de mercredi 12 h à jeudi
22 h , Dr Krikor Kassis , rue du Quarre ,
Couvet , tél. 63 33 30 ou tél. 63 30 31.

Pharmacie de service : de mercredi 16 h à ven-
dredi 8 h (ouverte au public jeudi entre 11 h
et 12 h) pharmacie des Verrières , immeuble
de la gendarmerie , tél. 66 16 46.

Médecin-dentiste de service: jeudi entre 11 h
et midi , Marc Petitpierre , rue de
l'Ecole-d'horlogerie , Fleurier , tél. 61 12 39
ou tél. 61 12 76.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3182 ou

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

rier , tél. 61 10 21.

CARNET OU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h culte.
Buttes : 9 h 45 culte M. Freiburghaus.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet : 9 h 30 culte.
Fleurier: 20 h culte.
Môtiers : 9 h 45 culte.
Noiraigue : 9 h culte.
Saint-Sulpice : 9 h 45 culte à Buttes.
Travers : 10 h 15 culte et sainte cène.
Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Neuchàtel : 9 h 30 et 14 h rencontre de la
Fédération des Eglises libres à la Cité univer-
sitaire avec M. de Bernardini et Maurice
Rey.

ARMÉE DU SALUT: Lausanne, rencontre de
l'Armée du Salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : 10 h grand-messe.
Noiraigu e : 9 h 15 messe.
Couvet : mercredi 18 h et jeudi 10 h messes.

CULTES
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m 'H Ĉ: M rj

.- • - • . K|W ' : :\- m¦'¦- ¦¦ Pi; SE, ¦ H) MnBEfel

78679-R

! Vente ;
i aux enchères publiques ;
S volontaires d'un pâturage ¦
! à Malmont-sur-Couvet¦
: Monsieur Gottlieb JOSS, domicilié à Aumont (FR) met g
J en vente par voie d'enchères publiques volontaires le _

¦ jeudi 22 mai 1980 dès 14 h 30, ¦
à l'hôtel Central de Couvet i

B
I un champ et un pâturage d'une surface de 64.384 m2, ainsi !
| qu'une petite forêt d'une surface de 4050 m2 se trouvant à 1

I Malmont-sur-Couvet. La propriété est mise en vente sans |
™ bâtiment mais avec une source permettant d'abreuver le ¦

bétail. ; ',

Mise à prix: Fr. 70.000.- B
II Pour prendre connaissance des conditions d'enchères ¦>

| et visiter les lieux, s'adresser à l'Etude du notaire
André Sutter, à Fleurier. Tél. (038) 611312. ¦

78095-1 |

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé
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"J'ai trouvé une bonne
formule pour accroître
mon épargne:
une combinaison livret
habituel et livret
d'épargne à intérêts
progressifs (LEIP)
à la BPS."

X ï  I C'est une idée très simple et très avantageuse qui vous :
\ Itîfffl Perme -̂ de mieux répartir votre épargne. Vous utilisez le
\ " V~^ iivret traditionnel pour l'argent destiné à être dépensé

' . v^«W : prochainement . - - , _ _
.-v Et l'argent que vous voulez placer à plus long terme, par exemple pour

acheter une maison, vous le déposez sur un LEIP. Votre argent vous
rapportera davantage, puisque le taux d'intérêt de ce livret augmente

, chaque année d'un demi pour cent Dès la cinquième année, et pour les- .
; années suivantes, vous obtenez le taux maximal qui est actuellement de

4,5 pour cent Vous voyez que la formule a du bon.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs» au
guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots au-,
caissier

Banque Populaire Suisse
" ' Tous les services bancaires

plus une exclusivité: le LEIP. - :. ^
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Et nous
vous offrons
le retour.

Demandez donc simplement ? ~ ¦ -,
àlagare<Grùn 80>./ C?rCff~l&0 [)

Vous recevrez un billet spécial̂ / «... —*-  ̂Ihn I
Bâle retour au prix d'un--—"W JxU£TSP£OAL I I  A L.

billet simple course.'V I ys ,
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Et vous aurez droit à\ \/jÂ lA/ /// ^ *̂
un billet combiné à prix̂ »»"̂ ^̂  
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments 2
Tél. (038) 33 57 41 Neuchàtel Vy-d'Etra 35, S
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MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA
(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

i | 5-9 Juin 1980
i | Dernier jour (9 Juin) fermeture à 18 heures

! au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan
' | Organisé par SVIP (ComitatoSviluppoVendite Pelletteria)
) i Panorama unique et complet de l'in- fections en cuir, peaux et succédanés,
> j dustrie de la maroquinerie, où les fa- tissus, boucles et fermetures, acces-

bricants de toute l'Italie se rencontrent soires pour maroquinerie, machines
deux fois l'an avec les acheteurs de pour la maroquinerie, articles divers.

i | tous les pays du monde. Le seul marché spécialisé réservé

\ Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes-
1 cadeaux, articles de bureau, malles, sionnels. Y seront présentés les échan-
1 valises, sacs de voyage, sacs à main, tillonnages des nouveautés pour la
, ceintures, parapluies, petite maroqui- saison Automne-Hiver 1980-81.
i nerie, portefeuilles, coordonnés, con-. <Autres manifestations en 1980: g

30AHP6L I

V

MIL.AN0 23-27 OCTOBRE 1960

MIPEL Sua. - 20122 Mïlano (Italie)-Viale Bealricc <J'Es<e.« Tél.(02)S468951(2/3/4/5 • Télei 313224 MIPEL \
^
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[VAISSELLE
PLASTIQUE

1 Ecluse 21
; 2000 Neuchàtel 4
\ Tél. 038/25 24 02 J

76137-A

Transformation
et retoucha
de vestons-pantalons
manteaux • robes
costumes

RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

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

74934-A
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il >
, vous restera alors neuf lettres inutilisées avec \1 lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran- i
I çais ( 1619-1688). Dans la grille, les mots peuvent être \1 lus horizontalement, verticalement ou diagonale- \
! ment, de droite à gauche et de gauche à droite, de \
| haut en bas ou de bas en haut \

| Alésia - Cinq - Cure - Cinéma - Comédie - Danton • i
i Deux - Deuxième • Dante - Désir - Eze - Femme - i
| Genre - Homme - Intimité - Iris - Mois • Mystère - i
i Noisette - Nier - Noire - Ors - Partenaire - Passion - ]
[ Provision - Passe - Pain - Personne - Poule • Rencon- i
i tre - Repas - Rouge - Rien - Riom - Symbole - Saisir- ]
j Sic - Toit - Turin - Tri - Volontiers - Venin.
i Solution en page radio) |

I CHERCHEZ LE MOT CACHE



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

Au pied du Moutier
LE LOCLE

* DANS le cadre du jumelage entre Gérardmer et Le Locle, la fanfare
«La Sociale» a récemment participé à la Fête des jonquilles qui s'est
déroulée dans la Perle des Vosges. Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont assisté à ce grand corso fleuri.

* DEPUIS plusieurs années, la section préprofessionnelle de l'Ecole
secondaire organise un marché aux puces dans la cour du collège Daniel
JeanRichard. Celui qui s'est déroulé samedi dernier a connu un grand suc-
cès populaire.

* EFFECTUANT la semaine dernière un exercice communal, la protec-
tion civile a fait preuve d'originalité. Elle a aménagé de toutes pièces une
place de jeux à proximité de l'immeuble Jambe-Ducommun 5 et a fabriqué
elle-même les différents accessoires nécessaires : bancs, tente d'indien en
rondins, etc. R. Cy

Distinction internationale pour la clinique Montbrillant
Une récompense qui honore toute une région

Il y a moins d'un mois, le 28 avril
très précisément, la clinique Mont-
brillant, de La Chaux-de-Fonds,
recevait le Trophée international
pour l'hôtellerie et le tourisme.
Cette haute distinction a été remise
à M. Quéroub, directeur, par
l'ambassadeur de Suisse à Madrid,
M. Louis-Albert Natural. Précisons
que c'est la première fois que ce
trophée est décerné à un établis-
sement hospitalier privé.

Une petite cérémonie a marqué,
hier, dans les locaux de la clinique, cet
événement qui rejaillit également sur
l'ensemble du Jura neuchâtelois. Il
appartenait à M. Quéroub, entouré du
conseil de direction deJ'établissement
(les docteurs René Gerber et
B. Glardon ainsi que M"e Gisèle Haag,
directrice-adjointe), de saluer ses invi-
tés parmi lesquels le nouveau préfet
des Montagnes M. Sieber, M. Willy
Maquelin, président de l'Association
suisse des cliniques privées,
M. Jean-Claude Salamin, directeur de
la clinique Cécile de Lausanne,
M. Baehler, administrateur de l'Hôpi-
tal du Locle. On a regretté toutefois

l'absence des autorités communales
ou d'un de leur représentant.

M. Quéroub traça tout d'abord un
bref historique de ce trophée. Trophée
qui est remis par un organisme espa-
gnol composé d'un jury international,
et dont le siège est à Madrid. L'Espa-
gne, on le sait , est l'un des premiers
pays au monde au point de vue
affluence touristique (environ 50 mil-
lions de personnes l'an). Ce qui s'est
traduit par la mise en place d'une
infrastructure hôtelière extrêmement
importante. C'est alors qu'une revue
touristique espagnole, de diffusion
mondiale, a proposé la création d'un
trophée international pour l'hôtellerie
et le tourisme. Ce prix est accordé à
une entreprise qui aura donné dans sa
branche les preuves les plus sérieuses
de la qualité de ses services. Une tren-
taine de pays, jusqu 'ici en ont bénéfi-
cié.

Mais c'est la première fois qu'un
établissement hospitalier privé, suisse
de surcroît , est à l'honneur. Et figurera
en bonne place dans la brochure
éditée à cette occasion, qui sera distri-
buée dans le monde entier.

Précisons que la clinique Montbril-
lant existe depuis 1910. Qu'elle
compte 60 lits, trois salles d'opération,
deux salles d'accouchement, des soins

Devant les responsables de la clinique, un trophée très apprécie. (Avipress bchneider)

intensifs, un service de radiologie, un
laboratoire médical et un service
d'ultrasonographie. Qu'elle est spécia-
lisée notamment en microchirurgie de
la main ainsi qu'en chirurgie plastique
reconstructive et esthétique ophtalmi-
que et des parties molles de la face.
Qu'enfi n elle offre un service hôtelier
de grande qualité (salon dans chaque

division, téléphone, radio, TV couleur
et prochainement des lits électriques
dans toutes les chambres chirurgica-
les).

A l'issue d'un apéritif et d'une brève
partie oratoire , les participants ont pu
juger, en toute connaissance de cause,
les qualités de l'établissement au
cours d'un excellent repas. NY.

Concert de Ea musique Militaire
De notre correspondant:
Sous la direction de M. Ulrich Moser, la

Musique militaire du Locle a donné
samedi soir au Casino-Théâtre son tradi-
tionnel concert gratuit de printemps.
Parmi le nombreux public présent, on
remarquait notamment MM. Gilbert
Jeanneret , président du Conseil général ,
Jean-Pierre Renk , vice-président du
Conseil communal , Roland Berger, prési-
dent cantonal des musiques militaires, et
Georges Jaggi , président d'honneur des
musiques militaires neuchàteloises.

Forte d'une quarantaine de membres,
la Musique militaire dispose de registres
bien équilibrés. Par ailleurs , ses membres
ont un sens très prononcé du rythme et
des nuances. C'est dire que cette fanfare
est en mesure d'inscrire à son programme
des œuvres très éclectiques, avec cepen-
dant une nette préférence pour la musi-
que moderne.

Parmi les sept morceaux joués, on
retiendra en particulier « Rhapsodie fran-
çaise» de van Lïjnschooten, «Slawa-
Fantaisie» dans un arrangement de
Gustav Lotterer, «The Rosy Morn » de
H. Round et «Lustige Musikanten» de
H. Mainzer. Ces deux dernières œuvres
ont permis à MM. Renato Raccio (trom-
pette), Christophe Robert , Jean-Claude
Fournier et Jacques Grezet (clarinettes)
de faire étalage de leur virtuosité.

Pour compléter ce concert d'un excel-
lent niveau , les tambours , sous la direc-
tion de M. W. Verdon , et les majorettes ,

sous le commandement de M"e N. Besan-
çon, ont eux aussi présenté quelques
productions très appréciées.

En seconde partie de la soirée, le public
a découvert M. André Vittoz, lequel se
produisait pour la première fois au Locle.
Surnommé «l'homme-fanfare », ce
sympathique artiste a laissé une remar-
quable impression. Avec un micro, un
amplificateur et surtout ses cordes voca-
les, il arrive à donner l'impression qu'une
fanfare défile sur la scène. Quel souffle !

R. Cy

Promesse de mariage: Hugoniot , Emile
Edouard et Gluck , Sylviane Josette.

Mariages civils: Chopard-Lallier , Phili ppe
Marie Meinrad et Fluhmann , Sylviane Ghislai-
ne; Jacot , Sylvain Henri et Schorer , Claire-
Lise ; Kincses, Ferenc Jozsef et Ehrbar , Daniè-
le.

Décès : Pizzagalli , Aldo , né 25.10.32 , époux
de Antonia , née Ansideri ; Allenbach , née
Maurer , Edith Amélie , née 21.12.1906 , veuve
de Allenbach , Albert ; Dunnenberger , André
Marcel , né 29 septembre 1918, époux de
Claire Antoinette Joséphine Léonie, née Keller ;
Buhler, née Hirt , Alice Hélène , née 3 mars
1900, veuve de Buhler , Paul Emile.

Etat civil
(9 mai)

(12 mai)
Naissances: Janko David , fils de Michaelo

Alfonso et de Amalia , née Blanco ; Junod
Dominique Pierre , fils de Pierre Francis et de
Ariette-Andrée , née Gerberon.

Promesses de mariage : Calvo, Manuel et
Fuhrer, Jeanne Elisabeth; Todeschini , Tuglio
et Guex, Chantai Simone; Agustoni , Orlando
Antonio et Nussbaumer , Anne Brigitte.CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le guignolo (12 ans) .
Eden: 18 h30 , 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 : 1 rue

Neuve, tél. (039) 22 4821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures .
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise .
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 1017.

Pharmacie d'officié: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 2111, ensuite
tél. 22 1017. '

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Les noces, film de Wajda.

JEUDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Le guignolo (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Hair (12 ans) ; 17 h 30,

Prophecy le monstre (16 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, Asia cosa nostra.
ABC: 20 h 30, Mes petites amoureuses.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
MERCREDI

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

JEUDI
Pharmacie d'officié: Casino, 39 rue Daniel

Jeanrichard.

La désescalade des taux américains se poursuit

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L enflement exagéré des conditions de prê t pra tiquées aux Etats-Unis s'est déve-
loppé durant le premier trimestre de 1980. Le niveau le plus élevé a été touché le
8 avril dernier avec des applications de 20 %. Ces pratique s presque usuraires inquié-
taient fort tous ceux qui ont recours au crédit. Mais le mouvement de pendule n 'a pas
tardé et en ce milieu de mai î 980, le taux moyen est re tombé brutalement aux environs
de 10%.

Après une vraie ruée vers les p lacements en dollars, à la recherche de rendements
optima, les épargnants se sont mis à bouder les Etats-Unis et le Canada qui suit servi-
lement son voisin du Sud.

RECUL DU DOLLAR
Cette nouvelle évolution décourage aussi la tenue de la devise américaine dans le

concert des principales monnaies mondiales. Hier, le dollar a encore perdu près de
deux centimes suisses, reculant plus rapidement que les autres devises dont notre bulle-
tin fait mention.

Le ralentissement de l'activité industrielle aux Etats-Unis se précise. L'industrie de
l'automobile ne sort pas de sa lé thargie au printemps qui est habituellement la seule
saison de nette reprise. Nombreux sont les autres indices de freinage et en particulier
l'augmentation du chômage qui touche p lus de 7% de la main-d'œuvre.

MARCHÉ SUISSE CALME ET BIEN SOUTEN U
. La séance d'hier a été celle des petites rectifications positives à la plupart des

actions, même si le secteur des grandes banques souffre de prises de bénéfices qui sont
surtout perceptibles à Leu. Les assurances continuent leur marche en avant, mais au
ralenti. Signalons la belle performance de Brown Boveri por t, qui s'élève à 1820
( + 35). Le groupe des chimiques est aussi bien entouré.

Alusuisse a détaché son coupon et fait mieux que de le rattraper pour le titre au
porteur.

Cortaillod continue à s'échanger a 1560, alors que son droit se traite isolément à
60 fr.

Les obligations connaissent toujours un courant d'achats. Les derniers emprunts,
comme le 6 V*% CNT, émis pour dix ans, vient d'être introduit en bourse où à
s'échange déjà à 104%. Le Japon Air Lines 6 % a été souscrit plusieurs fois et le pro -
chain Vorarlberger Kraftwerke est aussi un 6% qui sera facilement couvert. E.D.B.

Concert de la musique «La Lyre»
A l'Ancien-Stand

Avec ses 30 membres (placés sur la
scène en gra din), la musique «La
L yre » est la plus grande socié té
ouvrière. Son directeur est préoccup é
par la question de l'accord et nous le
félicitons d'avoir pu, samedi soir,
obtenir un bon résultat à cet égard. Les
marches ne se jouent pas spéciale-
ment avec des nuances ; dans le trio de
la première marche, le public a pu
admirer la cohésion des basses. Dans
la pièce p remière de la secon de partie,
les trombones se distinguèrent et
firent aussi l'admiration des auditeurs.

Il en est des œuvres de musique
comme des produits de consomma-
tion; certains articles sont chers car ils
sont de qualité. D'autres articles
paraissent bon marché car ils se
vendent très vite. Pour qu 'un morceau
de musique se vende, il faut qu 'il plaise
au public et qu 'il plaise surtout aux
instrumentistes. Une fois seulement,
le public a la possibilité de ju ger; dix
fois plus (au moment des répétitions),
les musiciens apprécient, jugent, éta-
blissent un barème. Un morceau
«rend» et plaît à tout un chacun. A cet
égard «Seventy Six Trombones »
donna la certitude qu 'il plaisait autant
aux exécutants qu 'au public.

Cette musique a donc le don de
réussir. Nous pouvons mentionner les
valses du Tyrol qui furent aussi enle-
vées avec un très beau rythme ternaire
et des nuances. C'est du reste dans
cette direction que peut s 'orienter
l'effort de la fanfare «La Lyre ». Elle
joue juste et pourrait obtenir des
nuances. Les syncopes des marches
ont été réalisées avec bonheur. Ajou-
tons aux souffleurs, les bons résultats
de la section rythmique et nous aurons
tout dit de la réussite de la soirée.

M.

(28 avril)
Naissance : Barras, Nathalie, fille de Barras,

Charles Daniel et de Heidi née Mettler.
Promesse de mariage: 'Favre-Bulle, Jean-

Pierre et Bonucci , Gabrielle Aurore.
Décès : Dubois, Paul Bernard , né le

23 février 1885, veuf de Sophie Henriette, née
Leuba.

(30 avril)
Naissance : Galley, Stéphanie Louise, fille de

Galley, Juan Marcel et de Jacqueline Maria,
née van Pelt.

(1er mai)
Naissance : Robert-Nicoud, Sylvain, fils de

Robert-Nicoud, Jean-Maurice et de Josiane
Alice, née Wuthrich.

(2 mai)
Mariages : Othenin-Girard, Michel André et

Kûnzle, Silvia Edelfriede ; Othenin-Girard,
Jean-Claude et Deruns, Evelyne Ariette.

(4 mai)
Naissance : Gomez Vanessa, fille de Gomez,

Juan Antonio et de Erika, née Fuhrer.
Décès: Cart, née Marchand , Madeleine

Nelly, née le 12 juillet. 1908, veuve de Cart,
Pierre Martin.

Etat civil

(c) M. Georges Bart, chef du garage
des travaux publics du Locle, vient de
fêter le 25me anniversaire de son entrée
au service de la commune. A cette
occasion, le Conseil communal lui a
exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements.

Employé fêté

NEUCHHÂTEL 12 mal 13 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g.. 720.— d 720.— d
jGardy 80.— d  73.— d
Cortaillod 1560.— 1560.— d
Cossonay 1440.— d 1440.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 440.— d 410.— d
Ciment Portland 2675.— d 2675.— d
Interfood port 5100.— d 5110.— d
Interfood nom 1030.— d 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— o 570.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 148.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1340.—
Bobstport 1555.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1150.— 1150.—
Editions Rencontre 1200.— 1100.— d
Innovation 384.— 377.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4450.— d
Zyma 810.— 790.— d
GENÈVE
Grand-Passage 380.— d 380.— d
Charmilles port 1005.— 1025.— ;
Physique port 275.— 280.—
Physique nom 175.— 180.—
Astra 12.05 12.25
Monte-Edison , —.33 —.33
Olivetti priv 3.25 d 3.25 d
Fin. Paris Bas ... 91.50 d 92.—
Schlumberger 174.— 175.50
Allumettes B —.— 33.25 d
Elektrolux B 41.75 42.25
SKFB 30.— 29.50
BÂLE
Pirelli Internat 268.— 271.—
Bàloise-Holding port. ... 499.— 499.—''d
Bàloise-Holding bon 860.— 850.—
Ciba-Geigy port 1060.— 1070.—
Ciba-Geigy nom 592.— 593.—
Ciba-Geigy bon 835.— 830.—
Sandoz port 3575.— 3600.— d
Sandoz nom 1690.— 1705.—
Sandoz bon 460.— d 463.—
Hoffmann-L.R. cap 63750.— 64250.—
Hoffmann-L.R. jce 53500.— 53250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5350.— 5375.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1275.— 1275.—d
Swissair port 756.— 760.—
Swissair nom 775.— 776.—
Banque Leu port 4925.— 4850.—
Banque Leu nom 3275.— 3250.—
Banque Leu bon 616.— 615.—'¦
UBS port 3320.— 3300.—
UBS nom 610.— 606.— -
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 367.— 367.—
SBS nom 267.— 267.—
SBS bon 314.— 311.—
Crédit suisse port 2140.— ' 2145.—
Crédit suisse nom 390.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 515.—:d
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2300.— 2290.—
El. Laufenbourg 2860.— 2875.—j
Financière de presse 237.— 238.—
Holderbank port 545.— 545.—
Holderbank nom 525.— d 528.—
Inter-Pan port 26.— 25.—
Inter-Pan bon 1.60 1.70
Landis & Gyr 1370.— 1370 —
Landis & Gyr bon 135.— 136.—
Motor Colombus 645.— 650.—
Moevenpick port 2950.— d 2950.—
Italo-Suisse 225.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2680.— 2675.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 657.—
Réass. Zurich port 6000.— 6025.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3100.—
Winlerthour ass. port. .. 2500.— 2500.̂
Winlerthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winlerthour ass. bon ... 2140.— 2110.—
Zurich ass. port 14450.— ex 13000.—

Zurich ass. nom 9600.— ex 9625.—
Zurich ass. bon 1170.— ex 1165.—
Brown Boveri port 1785.— 1820.—
Saurer 730.— 750.—
Fischer 800.— 805.—
Jelmoli 1360.— 1365.—
Hero 2975.— 3000.—
Nestlé port 3365.— 3375.—
Nestlé nom 2260.— 2260.—
Roco port 2000.— d 2010.—
Alu Suisse port 1150.— 1125.—
Alu Suisse nom 470.— 450.—
Sulzer nom 2760.— 2760.—
Sulzer bon 388.— 388.—
Von Roll 520.— 522.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 39.50 38.50
Am. Métal Climax 69.50 68.50
Am. Tel & Tel 87.50 87.50
Béatrice Foods 34.25 35.—
Burroughs 103.—¦ 101.50
Canadian Pacifi c 50.25 49.50
Caterp. Tractor 74.25 d 74.—
Chrysler 13.25 12.—
Coca-Cola 57.— 56.75 d
Control Data 80.50 79.50
Corning Glass Works ... 79.— 78.—
CPC Int 107.50 108.—
Dow Chemical 51.50 52.—
Du Pont 61.— 60.50
Eastman Kodak 83.— 84.—
EXXON 100.— 98.50
Firestone 11.50 d 11.50 d
Ford Motor Co 39.— 39.25
General Electric 77.75 76.75
General Foods 46.50 46.— d
General Motors 69.25 70.50
General Tel. & Elec 46.— 44.75
Goodyear 19.50 19.—
Honeywell 118.— 119.—
IBM 87.50 87.—
Inco 32.75 32.75
Int. Paper 56.— 55.50
Int. Tel. & Tel 43.50 43.75
Kennecott 41.50 41.25
Litton 85.50 84.75
MMM 88.25 88.25
Mobil Oil Split 109.— 109.—
Monsanto 77.75 77.25
National Cash Register . 88.25 87.—
National Distillers 42.25 d 41.50
Philip Morris 62.75 d 63.50
Phillips Petroleum 66.50 66.—
Procter & Gamble 126.— 125.—
Sperry Rand 76.25 76.50
Texaco 56.50 55.—
Union Carbide 65.75 65.75
Uniroyal 5.25 d 5.50
US Steel 29.25 29.25
Warner-Lambert 30.75 31.—
Woolworth F.W 42.50 42.25
Xerox 83.50 85.—
AKZO 20.75 20.75
Anglo Gold l 130.— 130.50
Anglo Arneric. I 20.— 20.25
Machines Bull 24.50 24.—
Italo-Argentina 7.50 7.— d
De Beers l 15.— 15.50
General Shopping 338.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.50
Péchiney-U.-K 43.— 44.—
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch ¦.... 127.50 128.—
Sodec 9.25 d 9.— d
Unilever 93.25 93.50
AEG 71.— 72.—
BASF 133.— 133.50
Degussa 207.— 207.—
Farben. Bayer 113.50 114.—
Hœchst. Farben 114.— 114.—
Mannesmann 103.— 108.—
RWE 159.— 160.—
Siemens 247.— 247.—
Thyssen-Hutte 66.— 65.—
Volkswagen 173.S0 173.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 144.— 143.60
BMW 165.50 165.50
Daimler 261.90 261.50
Deutsche Bank 265.50 267.20
Dresdner Bank 178.30 179.30

Farben. Bayer 122.70 123.—
Hœchst. Farben 123.70 123.80
Karstadt 240.20 241.—
Kaufhof 184.50 185.20
Mannesmann 117.20 117.10
Mercedes 221.50 220.—
Siemens 266.90 267.30
Volkswagen 187.— 108.—
MILAN
Assic. Général! 51450.— 51500.—
Fiaî 1811.— 1790.—
Finsider 72.25 74.—
Italcementi 20355.— 20300.—
Olivetti ord 2052.— 2040.—
Pirelli 1913.— 816.—
Rinascente 132.— 133.50
AMSTERDAM
Amrobank 62.50 63.10
AKZO 24.60 25.30
Amsterdam Rubber 3.35 3.35
Bols 61.40 61.—
Heineken 59.— 58.50
Hoogovens 16.40 16.10
KLM 62.50 61.50
Robeco 160.30 160.30
TOKYO
Canon 632.— 647.—
Fujï Photo 581.— 583.—
Fujitsu 485.— 482.—
Hitachi 251.— 253.—
Honda 578.— 561.—
Kirin Brew 422.— 422.—
Komatsu 358.— 358.—
Matsushita E. Ind 708.— 717.—
Sony 2040.— 2030.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 505.— 503.—
Tokyo Marine 590.— 594.—
Toyota 835.— 834.—
PARIS
Air liquide 534.— 534.—
Aquitaine 1284.— 1270.—
Carrefour 1736.— 1751.—
Cim. Lafarge 253.20 257.90
Fin. Paris Bas 234.— 234.80
Fr. des Pétroles 248.— 246.50
L'Orèal 669.— 679.—
Machines Bull 62.— 62.—
Matra 9110.— 9150.—
Michelin 876.— 886.—
Péchiney-U.-K 110.50 110.90
Fermer 244.20 240.—
Peugeot 217.— 215.—
Rhône-Poulenc 132.10 129.—
Saint-Gobain 130.10 130.—
LONDRES
Anglo American 12.13 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.38 2.40
Brit. Petroleum 3.26 3.38
De Beers 8.88 8.89
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.80 3.88
Imp. Tobacco —.78 —.—
RioTinto 3.55 3.58
Shell Transp 3.54 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 321.70 321.90
CS général 267.30 267.90
BNS rend, oblig 4.85 4.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23 23-1/8 '
Burroughs 61 61-3/8
Chessie 28-3/8 28-1/2
Chrysler 7-3/8 6-3/4
Coca-Cola 34-1/2 35-3/8
Colgate Palmolive 14 14-1/8
Conti Oil 42-3/4 44
Control Data 47-7/8 47-3/4
Corning Glass 47-1/4 48
Dow Chemical 31-3/8 31-7/8
Du Pont 36-3/4 37-3/4
EastmanKodak 51-1/8 52-3/8
Exxon 59-1/8 60-1/4
Ford Motor 23-1/2 24-1/8
General Electric 46-3/4 47
General Foods 28-1/2 28-1/2

General Motors 42-5/8 44-1/4
General Tel. & Elec 27-1/2 27-1/2
Goodyear 11-5/8 11-3/4
Honeywell 72-1/4 72-1/2
Inco 19-5/8 20-3/4
IBM 52-3/8 53-1/8
IC Industries 25-3/4 26-1/8
Int. Paper 33-1/8 33-3/8
Int. Tel & Tel 26-3/4 27-5/8
Kennecott 24-3/4 25-1/4
Lilly 49-1/2 49
Litton 51-1/2 51-3/4
Minnesota Mining 53-1/4 54-1/2
Nat. Distillers 25-1/4 25-1/4
NCR 52-1/2 53-5/8
Penn Central 15-3/4 16
Pepsico 24-3/8 25-1/8
Procter Gamble 75-7/8 76
Rockwell 51-1/2 50-1/8
Sperry Rand 46 46- 1/8
Uniroyal 3-3/8 3-1/4
USSteel 17-3/4 18-1/4
United Technologies ... 39-3/8 40-3/4
Woolworth 25-5/8 25-1/2
Xerox 51-1/8 51-3/4
Zenith 10-1/2 10-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 108.22 108.59
Transports 249.79 253.88
Industries 805.20 816.89

Cours des devises du 13.5.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.74 3.82
£* _ .. .. . . 
Allemagne 92.20 93.—
France 39.20 40.—
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.65 84.45
Italie —.1920 —.20
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.25 34.05
Portugal 3.26 3.46
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.39 1.42
Japon —.7150 —.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 13.S.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(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
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède ( 100 cr. s.) 38.— 40.50

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

suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 215.— 240.—
anglaises (1 souv.) 245.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (20S) 975.— 1125.—
Lingot (1 kg) 27250.— 27600.—
1 onca en $ 510.— 515.—

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

Lingot d kg) 645.— 715.—
1onoe en $ 12.25 13.25

CONVENTION OR 14.6.1980

plage 27700 achat 27160
base argent 740

BULLETIN BOURSIER

UV CHAUX-DE-FONDS
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votre spécialiste
en pneus vous renseignera. „„..

p j TALBOT HORIZON SPECIAL]»™—1

UNE VOITURE SUPER
ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT!
L'Horizon existe maintenant avec un équipement sponif:
• Moieur nerveux de 1442 cm 3 déve- • Habillage étoile Tanan.

loppant 83 CV-DIN. • Cache-bagages.
• Phares H4. • Radio-cassette stéréo «NATIONAL»
• Essuie/lave-glace arrière. OUC/OM/OL.
• 4 janfes de sport en mêla/ Zégec • Pré-éouipement radio. 2 haut-parleurs
• 4 pneus radiaux extra-larges. dans les ponières avant et antenne
• 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit.
• Pare-criocs de sport noirs. • 2 couleurs sponives: noir Onyx et
• Encadrement des glaces noir mat. rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial».
Et avec tous ces équipements . ^_  ...
spéciaux l'Horizon Spécial ne coûte que TK 12 3p{/.~"

i Garage G. STORRER Garage J.-CL. GEISER
Grand-Pont 2 - 2087 Cornaux Côte 18 - 2013 Colombier
GARAGE DE FONTAINES GARAGE MOJON

B E. Benoit - 2046 Fontaine* 80O85-A Tombât 14 - 2034 Peieun ¦

Siège à COLOMBIER \ * * *  DEUX
Av. de la Gare -412 312 I AlASQO MAGASINS
NEUCHÀTEL l LUIOlllO ) TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040 \*WWBW / à ,,avant.garde
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V^wj  ̂Atelier pour la vente et la réparation
80086-A %JPy à COLOMBIER - Tél. (038) 412 312
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n Quinzaine de Neuchàtel
f i M Temple du bas
¦ ¦¦ MERCREDI 28 MAI à 20 h 15

B.-L. GELBER
piano

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction : Théo LOOSLI

Œuvres : Albinoni - Mozart - Beethoven

Prix des places Fr. 6.— à Fr. 26.—
Réduction OSN, AVS, étudiants.

Location : ADEN place Numaz-Droz Neuchàtel
Tél. 25 42 43 78225-A

GRILLAGES
Une maison s'impose pour son choix et ses
prix

Aucun problème de parcage.
Votre place est réservée devant nos maga-
sins, rue de Neuchàtel 12. 80372-A

l̂ ^̂ pprêt Procrédit I
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I Procrédit I
p Toutes les 2 minutes ; j
[ i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

p vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

;. ' « ! Veuillez me verser Fr. \|
; ! I Je rembourserai par mois Fr. i ';;.
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î i 1 à adresser dès aujourd'hui à: I
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I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires m

Dépannage 2
Coq-d'Inde 24 . Tél. 25 20 56 g
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F N i  trop ni trop peu ̂ 1
[ de protéines: J
|l voilà le secret des repas amaigrissants complets Jj
I NaturelLéger du Dr Kousal
L et Dr Kotisa Dr ink J' I Maintenant vous pouvez maigrir rapidement et sans risque: grâce aux repas ¦
! W amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa, fondés sur les principes classi- li |
m ques des régimes basses calories. Ils contiennent tous les éléments qui vous sont %

nécessaires pour rester en forme. Tout est équilibré pour que le régime ne porte pas ; |
EL atteinte à votre santé. M \

Hk Dr Kousa vous permet de varier votre cure d'amaigrissement: Les repas M i
j H amaigrissants au bon goût de fruit , à base de blé complet , de yoghourt et de son m
S B de froment , existent en 8 variétés, le drink en 5 variétés. Les deux produits Kousa V I
>m sont savoureux , rassasiants et bienfaisants. V!
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude - à la maison, au bureau , 

^i en voyage. En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'aliments diété-
R tiques. M

j iN̂ tiTOlĵ r : i\gurelier -, ; ; I |̂ ^^̂ .
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Assortiment 1 : aux fruits indigènes 5 variétés: café, chocolat , noisette ,
Assortiment 2: aux agrumes el fruits exotiques banane , vanille. Très faible teneur
(Nouveau: ananas et fruit de la passion) en calories pour un succès rapide:
Particulièrement avantageuse: le boite économique contenant 5 repas (= 1 ration journalière)
10 sachets-repas (= 2 rations journalières) ne fournissent que 940 cal = 4000 |.

Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibre'
Milupa SA 1564 Domdidier 78724- A
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«Des entretiens approfondis au plus haut niveau»
V OICI in extenso le texte du communi-

qué diffusé par le service de presse du
canton du Jura, à propos de ce voyage
en Irak:

n Répondant à une in vitation du
gouverneur de la pro vince de Ninive qui
faisait suite à la visite dans la Républi-
que et canton du Jura de son excellence
Munther Al-Muthlak, ambassadeur
d'Irak en Suisse, une délégation juras-
sienne a séjourné durant une semaine

en Irak, au mois d'avril. Elle était
conduite par M. François Lâchât, minis-
tre de la coopération, accompagné du
chef de la section du développement
économique et du chef de l'administra-
tion des finances du canton. La déléga-
tion jurassienne était l'hôte d'honneur
des fêtes commémoratives de la créa-
tion de la République d'Irak, à Mossoul,
auxquelles participait notamment le
corps diplomatique accrédité auprès du
gouvernemen t de Bag dad.

» Lors de ces manifestations, la délé-
gation jurassienne, qui a visité la
province, a pu se rendre compte de
l'impressionnant effort d'industrialisa-
tion en cours dans cette région. Relatant
sa visite en Irak au gouvernement,
M. François Lâchât a souligné l'ampleur
des projets de développement en voie
de réalisation dans ce vaste pays du
Moyen-Orien t. A son passag e à Bagdad,
la délégation jur assienne a eu des entre-
tiens approfondis, au plus haut niveau,
avec les ministères irakiens du com-
merce et des affaires étrangères. Les
autorités irakiennes se sont montrées
très ouvertes quant aux possibilités
d'intensifier les relations commerciales

déjà existantes avec les entreprises
jurassiennes et d'en créer de nouvelles.
Cette volonté du gouvernement irakien
d'accroître les échanges commerciaux
avec ses partenaires européens a été
confirmée à M. François Lâchât par le
vice-premier ministre irakien lors d'un
entretien, à Mossoul.

» La délégation jurassienne a égale-
ment fait une visite de courtoisie à
l'ambassadeur de Suisse en Irak. A cette
occasion, la possibilité d'améliorer la
représentation de l'économie juras-
sienne en Irak a été discutée. Cela pour-
rait se faire par l'intermédiaire du
comité mixte Suisse-Irak.»

La ville a I heure du changement de gaz
VILLE DE BIENNE Le type «L» remplacé par le «H»

De notre rédaction biennoise :
Après Neuchàtel , c'est au tour de Bienne dfepàsser d'un

type de gaz naturel à un autre. En effet , la ville jusqu 'ici
alimentée en gaz « L »  (low) , à bas pouvoir calorifi que ,
recevra désormais du gaz «H » (high), au pouvoir calorifi-
que plus élevé. La campagne d'adaptation des appareils au
nouveau gaz débutera dans quel ques jours et s'étendra
jusqu 'au début du mois de septembre. D'ores et déjà , le
directeur des services du gaz et des eaux de Bienne ,
M. Ernst Renz , estime cette conversion d'un gaz à un
autre favorable à tous points de vue.

— Le gaz natu rel est appelé à jouer un rôle de plus en plus
important en ce qui concerne l'approvisionnement éner-
gétique de Bienne et des communes avoisinantes. Il
couvre un quart environ des besoins totaux en énergie!

C'est ce qu 'a déclaré M. Ernst Renz, directeur des servi-
ces de Bienne, au cours d'une conférence de presse donnée
hier.

Or, depuis l'introduction du gaz naturel - il y a plus de
13 ans maintenant que l'usine à gaz de Bienne a fermé ses
portes - une forte croissance des ventes a été enregistrée ,
ce qui a nécessité une extension des réseaux locaux , régio-
naux , suisses et étrangers, ainsi que l'exp loitation de
nouveaux gisements.

Le gaz naturel , jusqu 'au milieu des années septante , était
fourni presque exclusivement par la Hollande et l'Allema-
gne. Son pouvoir calorifique étant bas, il a été désigné par
la lettre « L » (de l'ang lais low = bas, faible). Les nouveaux
gisements exp loités en Europe , en mer du Nord surtout ,
ont un pouvoir calorifi que supérieur : ils sont de type « H »
(de l'anglais hi gh = élevé).

Le fournisseur des services du gaz et des eaux 'de Bien-
ne , le « Gasverbund Mittelland AG », doit donc se mettre à
l'unisson et se voit ainsi contraint à passer du gaz L au gaz
H. A Bienne, l'adaptation est prévue jusqu 'à l'automne
1980, afin de tenir compte des besoins de gaz accrus
durant la saison froide. Le gaz « H », dont le pouvoir calo-
rifi que est de 14 % plus élevé que le «L», a l'avantage
d'êtr e également non toxique et exempt de soufre.

II y a huit ans, lorsque le gaz « L » avait remplacé le gaz
de ville , les appareils avaient dû être remp lacés, ce qui
avait occasionné des frais considérables. Aujourd'hui , les
travaux aux appareils sont restreints et le passage d'un gaz
à un autre se fera progressivement. Le gaz restant dans les
conduites ne devra pas être brûlé à la torche. D'autre part ,
les services du gaz et des eaux de Bienne prévoient que
presque tous les appareils en service, exception faite des
«vieux coucous» , selon le terme de M. Renz , pourront
facilement être adaptés au nouveau gaz.

La nouvelle qualité de gaz sera donc fournie vers la mi-
septembre. Les 15.000 appareils environ de la ville
devront être adaptés d'ici là. Seul un pour cent d'entre eux
— ceux qui ne sont plus conformes - seront remplacés.

COQUETTE SOMME

Le coût de cette adaptation , évalué à quel que
900.000 fr., est pris en charge par les services de Bienne
qui se verra avancer la somme par le « Gasverbund Mittel-
land» .

M. Ernest Renz et M. Hans Schlunegger , chef de dépar-
tement du gaz , sont optimistes :

- Si cette adaptation risque de nous faire perdre quel- '
ques abonnés, cette éventuelle perte sera probablement
compensée par la venue de nouveaux clients. Une faut pàsViS
oublier que la conversion ai l'électricité coûte davantage
que l'adaptation à un nouveau type de gaz.

Quant aux conduites de la ville , qui avaient été modi-
fiées pour réduire d'importantes pertes de gaz, il y a quel-
ques années, elles restent conformes et prêtes à accueillir
le nouveau gaz « H »...

Les deux gazomètres sphenques du service du gaz de
la ville de Bienne, à la station de réception au Mett-
moos.

Le Conseil fédéral ne peut intervenir
Attitude d'une commission de la FJB dénoncée

De notre correspondant:
Le 21 mars dernier , le conseiller

national jurassien Gabriel Roy (PCSI),
de Delémont , déposait une interpella-
tion au Conseil national ayant trait
aux libertés ee réunions dans le Jura-
Sud. Il y relevait notamment le fait que
la commission de justice et police de la
Fédération des communes (FJB),
présidée par M™0 Geneviève Aubry,
avait préconisé des dispositions anti-
démocratiques et attentatoires à la
liberté constitutionnellement garantie
du droit de réunion.

Cette commission avait , lors d'une
séance tenue en décembre de l'année
dernière, recommandé la prudence
aux autorités chargées de délivrer des
permis de construire aux autonomis-
tes. En effet , selon la FJB, « il est porté à
l'attention de la commission 6 (prési-
dée par M""-' Aubry) que des privés
autonomistes, lors de la rénovation
d'immeubles, prévoyent des salles
plus vastes que de coutume. Cette
manière de faire inquiète fortement
les membres de la commission, qui
pensent que de telles salles sont des
foyers, pour ne pas dire des nids, de
réunions séparatistes. Une prudence
est de rigueur lorsqu 'un permis de

construire est délivre. Se renseigner
des dimensions exactes et les raisons
de si vastes dimensions».

Le conseiller national , dans son
interpellation , demandait au Conseil
fédéra l de lui faire savoir s'il dispose
de moyens propres à emp êcher de tel-
les entraves à la liberté de réunion ,
cela jusque dans le domaine privé.
Pareilles mesures sont , selon M. Roy,
intolérables dans une société démo-
cratique et dans un Etat fondé sur le
droit. Il demandait au Conseil fédéral
de tout mettre en œuvre pour empê-
cher l' exécution de tels projets.

AUX AUTORITÉS CANTONALES
ET COMMUNALES D'AGIR

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
se garde bien de prendre position sur
les projets de la commission présidée
par M"11' Aubry. Il relève qu 'il appar-
tient en premier chef aux autorités
cantonales et communales de veiller à
ce que les citoyens puissent exercer
leurs droits fondamentaux et jouir en
particulier des libertés de réunion et
d' expression. Il rappelle qu 'il est loisi-
ble à tout citoyen qui s'estimerait lésé
d'user des voies de droit à sa disposi-
tion , étant entendu qu 'il appartient au
Tribunal fédéra l et non au Conseil
fédéral de statuer en dernière instance.

Assemblée générale du « Collectif culturel »
En attendant l'ouverture du Théâtre municipal...

De notre rédaction biennoise:
Le «necplus ultra » de là cu/turebien-

noise, soit près d'une vingtaine de
sociétés et institutions, était réuni
récemment à l'occasion de la deuxième
assemblée générale du « Collectif cultu-
rel Bienne». Point chaud au programme
fixé pour 1980 81: la réouverture du
Théâtre municipal, qui devrait interve-
nir dans le courant du mois de septem-
bre prochain. En attendant cette date
très importante pour la culture biennoi-
se, le n Collectif culturel» continuera
dans la voie qu 'il s 'est tracée, soit établir
les relations nécessaires avec les mé-
dia grâce à une information largement
diffusée, et coordonner les manifesta-
tions des diverses institu tions culturel-
les biennoises.

Voici quelques années, il n'était pas
rare que le public biennois ait l'embar-

ras du choix lorsqu il voulait se ren dre à
une manifesta tion culturelle. Soucieux
d'établir un calendrier des manifesta-
tions culturelles en veillant à ce qu 'elles
ne se chevauchent pas, et dans le but de
soutenir et développer tous les efforts
des institutions culturelles biennoises,
un n Collectif culturel» a été fondé en
1978 par la Société d'orchestre de Bien-
ne, les u Kulturtaeter», la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, la Société des beaux-arts et le mar-
ché aux puces.

Depuis sa fondatio n, les résultats les
plus probants obtenus par le «Co llecif
culturel» ont été d'une part la création
d'une page culturelle (calendrier des
manifestations) paraissant dix fois l'an
dans un hebdomadaire biennois, page
financée tour à tour par de grandes
entreprises commerciales suisses et
biennoises; d'autre part, sous le thème
«La culture dans la rue», des manifesta-
tions ont été organisées rue de Nidau
dans le courant du mois d'août et du
mois de septembre 1979, sans oublier
l'échange de culture avec la ville de
Berne qui est intervenue peu après.

PROGRAMME CHARGÉ
Pour cette année, le «Collectif cultu-

rel» a, mis sur pied un programme à
nouveau très chargé. Pas moins de
30 manifestations culturelles auront
lieu au bord du lac (exposition suisse de
sculpture), â la Vieille- Ville, au Pasquart,

à la salle Farel. En outre, l'expérience
d'un échange de cultures entre Bienne
et Berne sera reconduite du 7 au 19 juin
pro chains.Les rangs du « Collectif cultu-
rel» seront renforcés cette année par
quatre nouvel/ es sociétés : la Théâtrale
Bienne, la Société littéraire, l'atelier
«Art et Mode », et la Société des
musées.

Constatant depuis longtemps qu 'il
n'existe aucune possibilité d'affichag e
collectif sur la place publique de Bienne,
le «Collectif culturel» vient de faire

parvenir une résolution au Conseil
municipal de Bienne, résolution dans
laquelle il demande que des supports
d'affichage soien t installés sur toutes
les places importantes de la ville :

- Nous demandons surtout la mise
gratuite à disposition d'emplacements
d'affichage destinés à la publication de
toutes les manifestations culturelles, y
compris les manifestations sportives,
explique M. Hans Stoeckli, président du
« Collectif culturel ».

[CANTON DE BERNE

Le Grand conseil bernois s'est penché hier sur des objets relevant de la direction
de la police. A ce propos, il a repoussé - même sous forme de postulat - la motion
du député autonomiste Antonio Erba (PLRUJ), de Grandval, réclamant l'installa-
tion à Moutier d'un bureau destiné à l'expertise des automobiles. Le conseiller
d'Etat Robert Bauder, directeur de la police, a d'autre part répondu à plusieurs
interpellations, notamment sur les possibilités de faciliter la communication de
l'information entre la presse et la police cantonale et sur les incidents de La Perrière
du 26 août dernier.

Au sujet des incidents de La Perrière
où, on s'en souvient, des affrontements
graves ont eu lieu entre militants anti-
séparatistes et des « Béliers » qui
accompagnaient les congressistes de la
conférence des communautés ethni-
ques de langue française, de passage
dans le Jura bernois, le député autono-
miste Max Winistoerfe r (PDC), de
Moutier, a affirmé que les militants anti-
séparatistes ne se trouvaient pas «par
hasard » à La Perrière au moment du
passage des cars, étant donné qu'ils
avaient été « informés par radio depuis
le Chasserai».

Au député qui souhaitait prendre
connaissance des rapports de police
établis à cette occasion, le directeur de
la police s'est borné à répondre que
l'enquête pénale menée par le juge
d'instruction du district de Courtelary
n'était toujours pas close et que le secret
sous lequel tombait la procédure liait
également la police.

Au sujet de la transmission d informa-
tions policières à la presse, le conseiller
d'Etat Bauder a répondu au député
socialiste Alfred Mueller, de Bienne,
qu'il existe actuellement des disposi-
tions précises concernant le maintien
du secret en cours d'enquête et que la
loi sur la procédure pénale cantonale ne
prévoit que de rares exceptions. Tout en
précisant que la police elle-même souf-
fre de ces dispositions restrictives,
M. Bauder a admis que les tentatives
faites pour les assouplir, à l'occasion de
la révision de la loi sur la procédure
pénale cantonale, avait rendu la direc-
tion de la police attentive au fait que
l'instauration d'un système d'informa-
tion téléphonique par bande magnéti-
que entre la presse et la police allait à
l'encontre de ladite loi.

M. Bauder a cependant ajouté qu'un
dispositif permettant de satisfaire « les
besoins légitimes de la presse» était à

AU GRAND CONSEIL

l'étude, tout en précisant que la marge
de manœuvre de la police était mince.

Par49 voix contre 38, le Grand conseil
a donc refusé de décentraliser l'exper-
tise des automobiles en ouvrant un
bureau à Moutier. Actuellement, les
automobilistes du Jura bernois doivent
se déplacer jusqu'à Bienne. Or, a fait
remarquer le député Erba, une telle
situation oblige les Prévôtois et les habi-
tants de la région à parcourir
500.000 km par an, ce qui engendre la
perte de quelque 2500 heures de travail.
Pour le directeur de la police, jugeant la
situation de Moutier par trop périphéri-
que, un tel projet estimé entre 700.000 et
un million de francs ne pourrait pas être
rentabilisé. Trois députés antiséparatis-
tes ont combattu la motion qui, selon
eux, pêche par « manque d'ouverture» .

D'ici la fin de la présente session, la
députation du Jura bernois et de Bienne
romande déposera une autre motion
traitant l'ensemble du problème de la
décentralisation des expertises,
Oberland bernois compris. (ATS)

Toujours le secret de S'enquête
à propos des incidents de La Perrière

Combler une lacune
préjudiciable

Article 5 de la
Constitution fédérale

(c) Le député socialiste biennois Jean-
Roland Graf et 13 autres signataires remet-
tent l' ouvrage sur le métier en réclamant
que l'article 5 de la Constitution fédérale
soit assortie de dispositions pénales pour
les contrevenants. Par une motion qu 'ils
viennent de dé poser , ces députés antisépa-
ratistes s'en prennent à nouveau au Ras-
semblement jurassien « ... dont l'action
annexionniste s'accentue et perturbe de
plus en p lus la vie du Jura bernois» .

Ils invitent le Conseil exécutif à combler
une lacune hautement préjudiciable à une
vie exempte de heurts dans la région. En
conclusion , ils demandent au gouverne-
ment de veiller à ce qu 'il soit donné suite
sans délai à la demande qui a été adressée à
la Confédération et d' agir afi n que l'article
5 de la Constitution fédérale soit rap ide-
ment complété par des dispositions légales
permettant d'assurer son app lication dans
la Confédération d'aujourd'hui.

Le Grand conseil du canton de Berne a
élu hier M. Henri-Louis Favre (rad), de
Reconvilier, à la présidence du Conseil
exécutif pour l'année 1980-81. D'autre
part, M. Walter Stoffer (soc) de Biglen a été
nommé président du Grand conseil en
remp lacement de M. Hans Kraenbuhl
(rad).

M. Henri-Louis Favre, directeur de
l'instruction publi que, a été élu par
156 voix , alors que la majorité était de
81 voix. Agé de 60 ans, ancien directeur de
l'Ecole secondaire de Reconvilier et ancien
président de commune, M. Favre avait été
appelé en 1978 au gouvernement.

M. Walter Stoffer , maître secondaire, a
été élu par 162 voix (majorité absolue
83 voix). Agé de 57 ans, il fait partie du
Grand conseil depuis 1973.

Les députés ont encore nommé comme
premier et deuxième vice-présidents
MM. Willy Barben (UDC), de Thoune, et
Paul Gfeller (rad) , de Berne, lesquels ont
respectivement obtenu 135 et 98 voix. A
ce propos, le Jurassien bernois Raymond
Gfell (rad) , de Plagne, a recueilli 19 voix.

En outre, W Claire-Lise Rengg li (rad) ,
de Bienne, a été- nommée au sein de la
commission d'économie publi que en rem-
placement de M. Pierre Gygi (rad) ," de

Berne. M°" Rengg li est la première femme
à occuper un siège dans cette commission
parlementaire. (ATS)

M. Henri-Louis Favre, nouveau prési-
dent du Conseil exécutif

(Avipress Pétermann)

SAINT-IMIER

(c) Hier, vers 12 h 15, rue du
Dr-Schwab, à Saint-lmier, un motocy-
cliste de la localité a glissé sur une tache
de mazout et a fait une lourde chute. Il a
dû être transporté à l'hôpital du lieu,
souffrant d'une fracture de la clavicule.
Son véhicule a des dégâts pour
2500 francs.

Motocycliste blessé
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Décès du doyen
ROCHES

(c) Agé de 98 ans, M. Christian Rubin ,
célibataire , doyen de la commune de
Roches, est décédé après une courte
maladie. Ancien ouvrier de campagne
et bûcheron, c'était un homme gai et
travailleu r qui ne comptait que des
amis. Il était en outre l'un  des doyens
du district de Moutier.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h , Le jour le plus long
(dès 14 ans à 14 h 30).

Capitule : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle IV.
Elite: permanent dès 14 h 30, Swect ,

sweet freedom.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Le guignolo

(avec J. -P. Belmondo).
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Kramer

contre Kramer.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La cible étoilée

et La grande casse.
Palace : 15 h et 20 h 30, North sea hijack

(avec Roger Moore , James Mason ,
Anthony Perkins) ; 18 h 30, La police
chasse la police.

Rex: 15 h et 20 h 15, On l'appelait Plata
(avec Terence Hill , Bud Spencer, dès

14 ans à 15 h) ; 17 h 45, Jonathan
Livingstone le goéland (dès 12 ans).

Studio : permanent dès 14 h 30, Caresses
indiscrètes.

EXPOSITIONS

Galerie Michel: Annamarie Godât , aqua-
relles, dessins 15 h-18 heures.

Galerie 57: Roland Werro , nouveaux
travaux , 15 h-19 heures.

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

CONCERT
Concert d'abonnement SEMC, Palais des

congrès : 20 h 15, Academy of Martin-
in-the-fields; direction et soliste : Iona
Brown , violon; œuvres de J.-S. Bach.

CARNET DU JOUR

CANTON DU JURA | Développement des échanges commerciaux

De notre correspondant :
On sera peut-être quelque peu surpris d'apprendre

qu 'une délégation jurassienne a été reçue récemment,
durant une semaine, en Irak, et même qu'elle a été
l'hôte d'honneur des fêtes commémoratives de la créa-
tion de la République irakienne, è Mossoul, dans le
Kurdistan.

A vrai dire, ce ne sont pas là les premiers contacts
établis entre le nouveau canton et l'Irak, puisque
l'année dernière, M. Munther Al-Muthlak, ambassa-
deur d 'Irak en Suisse, et également ambassadeur
d'Irak auprès des Nations unies, avait été reçu à Delé-
mont par le gouvernement jurassien. Cette visite de
courtoisie, durant laquelle différents problèmes
avaient été discutés, faisait suite à un premier contact

établi lors de la Fête des vendanges de Neuchàtel, dont
le Jura était hôte d'honneur, entre MM. Al-Muthlak et
François Lâchât, qui était alors président du gouver-
nement.

A noter également que l'ambassadeur d'Irak, qui est
en poste en Suisse depuis plusieurs années, a suivi
avec intérêt tout le processus d'accession du Jura à
l'indépendance, et qu 'il a fait l'honneur au nouveau
canton de lui réserver sa première visite officielle en
Suisse.

On lira ci-dessous le communiqué diffusé hier par le
service de presse du canton du Jura, à propos du
récent voyage de la délégation jurassienne en Irak.

BÉVI

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

PORRENTRUY

(c) Les PTT ont acquis récemment une
œuvre d'André Gigon, sculpteur
vaudois, qui a été installée aux abords
delà nouvelle poste de la gare de Porren
truy. Il s'agit d'une sculpture en béton
bouchardé intitulée «Pic-nic aux
Amburnex ». Elle fi gurait l'été dernier
parmi les œuvres retenues pour la
première exposition bruntrutaine de
sculptures en plein, air.

Une œuvre d'art
pour la nouvelle poste

Enfant grièvement
blessé

LE NOIRMONT

(c) Hier , vers 11 h, un enfant du Noir-
mont , le petit Fabien Baume, jouait sur
le trottoir avec un ballon. Ce dernier
roula sur la route et l' enfant se préci-
pita pour le ramasser au moment où
arrivait u ne v oiture. L'automobiliste ne
put stopper à temps.

L'enfant a été heurté violemment et
projeté sur la chaussée. Grièvement
blessé, il a été hospitalisé à La Chaux-
de-Fonds.

Un tank (privé)
barbouillé!

 ̂
(c) Un citoyen de Pleigne,

9 M. Alphonse Odiet, a acheté
• récemment à l'armée un tank
% « retraité» qu'il a installé à proximité
• de son domicile, à Pleigne, ou plutôt
9 de sa résidence secondaire, puisque

S 
durant la semaine M. Odiet habite
Porrentruy. L'appareil est en état de

5 fonctionnement, mais son proprié-
0 taire le considère uniquement
• comme une pièce de collection (il
i collectionne différentes armes).
 ̂ L'engin — un «G 13» tchécoslova-
• que - n'est sans doute pas du goût
• de chacun, puisque, durant la nuit
0 de samedi à dimanche, il a été
• couvert d'inscriptions à la peinture
j  blanche: «Vielen Dank, Herr
0 Odiet », une croix gammée, ainsi
• que le sigle connu «Faites l'amour,
• pas la guerre».

PLEIGNE
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Une mariée en beauté
Plus de blanc que jamais pour les

robes de mariées 1980, et deux
tendances : la robe romantique à large
jupe et longue traîne, et la robe
moderne peu encombrante, à jupe
souple assez courte. L'une et l'autre
s 'accompagnent de béguins, de tur-
bans drapés dans du tulle, de calots ou
de résilles piquées de boutons d'oran-
ger, de perles...

UN VISAGE FRAIS

Une semaine avant la cérémonie, il
est recommandé de faire un nettoyage
de la peau chez une esthéticienne.

La veille, il est préférable de ne pas
se coucher trop tard plutôt que de
choisir ce soir-là pour «enterrer sa vie
de célibataire» !

Le matin du grand jour, après la
toilette, nettoyer le visage puis faire

une pulvérisation d'eau minérale el
appliquer une crème de base.

Il faut ensuite idéaliser le visage, et
surtout ne pas faire un maquillage
lourd, trop foncé, qui contrastera it
désagréablement avec la fraîcheur
juvénile de la robe blanche.

Le fond de teint sera donc choisi
dans les tons tendres «doré doux »,
juste pour faire ressortir le visage sous
le voile; le fard à joues sera lui fine-
ment estompé sur les pommettes, et la
poudre, dans les beiges, répartie sur
tout le visage à l'aide d'un blaireau.
Enfin, la paupière sera légèrement
ombrée et les cils recouverts de
mascara.

DES TRUCS

Pour fixer le maquillage de base et le
rendre translucide, faire une légère
brumatisation d'eau à 40 ou 50 cm du
visage. Ceci remplace efficacement le
cube de glace utilisé par les maquil-
leurs. De plus, après avoir appliqué un
rouge à lèvres discret, poudrez-le légè-
rement afin qu 'il ne laisse pas de traces
sur les joues des invités !

Un brin d'eau de toilette ou de
parfum, un dernier regard au miroir...
et voilà la «presque mariée» toute
prête !

La mariée classique : une robe à grande
traîne, au corsage et aux manches brodées
de perles. La tête est couverte d'un béguin
brodé assorti d'où s'échappe un flot de
tulle.

La mariée décontractée : une souple
combinaison-pantalon , à décolleté bustier
et fines bretelles sous une veste kimono en
dentelle. Sur la tête, un calot fleuri d'une
rose.

La salade fraîcheur
Une recette pour les enfants

Dans le No 137 de « Mon ami Pierrot »
Clémentine propose à ses petits lecteurs
une bonne salade de printemps...

Il faut : 1 botte de radis , V2 concombre
frais , 2 oignons du printemps , sel , poivre ,
une pincée de sucre , 2 cuillerées à soupe
de yaourt , 4 œufs durs , du persil haché.

Coupe les radis et le concombre en
tranches fines. Coupe les œufs durs en
quartiers et hache les oignons avec leur
verdure. Mélange le tout avec le yaourt , le
sel, poivre et sucre , et saupoudre la salade
de persil haché.

I Les ensembles en tricot s'imposent
La sensation, dans la nouvelle mode du tricot, ce sont les

jaquettes, plus variées que jamais. Courtes, elles peuvent
remplacer les vestes de tailleur; longues, les manteaux. Et
il y a longtemps qu'elles ont dépassé le stade humiliant de
la solution de fortune.

L'ensemble idéal : pull à ceinture coulissée, gris argent, avec des
bordures décoratives orange et blanc, porté sur une jupe à lés
orange. (Photo Woolmark)

La femme à la mode accorde dans sa garde-robe uni
bonne place à l'ensemble en tricot, qui constitue une tenui
complète : c'est un trois-pièces généralement d'excellent'
qualité et comprenant toujours une jaquette assortie au:
deux autres éléments. Cette jaquette peut souligner I,
taille ou l'escamoter. Ainsi, des blousons courts, de
jaquettes à basques, des modèles longs ceinturés, de
coupes droites 7/8 ou 9/10. C'est le perfectionnement d'ui
ensemble qui résiste aux caprices de la mode, et, grâce à s.
qualité, peut durer plus d'une saison.

PRÉFÉRENCE

On a constaté que la femme préfère ce genre d'ensembl
à la solution que constitue le vêtement unique. C'est là un
raison suffisante de choisir la qualité Woolmark et un
exécution impeccable.

La nouvelle silhouette svelte, que le tailleur souligne, es
également favorisée par l'ensemble en tricot. Dans le
deux cas, la veste courte est combinée avec une jupe légè
rement évasée, alors que la veste droite est portée sur un
jupe étroite.

La ligne droite exige un tricot serré, des dessin
évoquant le tissage, des reliefs marqués : côtes strictes
torsades plates, nids d'abeilles sont de nouveau en vogue
Les dessins ajourés sont parcimonieusement utilisés, e
demeurent réservés aux pulls très féminins. Ces dernier,
accusent volontiers la taille, souvent par une fine ceintun
nouée, de manière à obtenir un effet de basques très mode
Pour accompagner toutes ces nouvelles jaquettes, la jupi
plissée en tricot est idéale. Amincissante, elle se présenti
souvent avec un large empiècement qui s'accorde biei
avec des hauts à basques.

LES COLORIS

Les coloris sont dignes des modèles. Après un long hive
maussade, le blanc laine est doux à l'œil, de même que d
tendres tons nacrés. Les pastels, pour échapper à I
mièvrerie, se doivent d'apparaître su r de très beaux tricot:
Le gris argent et les classiques bleu-blanc-rouge tienner
une place importante. Très fréquents cette saison: le
bleus clairs tirant sur le mauve. Ils vont du bleu lavande a
bleu de Parme, en passant par le clair et l'azur. En fait, il
sont issus du mauve un peu extravagant qui a si bien pri
l'hiver dernier. Les ensembles mode en tricot de qualité n
sauraient renoncer à cette tendance dans leurs coloris.

De nombreux problèmes se posent aux futures mères
Voici des solutions pour en résoudre quelques-uns

• Peut-on prendre l'avion lorsqu'on
est enceinte? Les gynécologues accou-
cheurs disent que pour une femme encein-
te, mieux vaut voyager en avion qu 'en
voiture (les secousses répétées sur une
mauvaise route peuvent déclencher un
avortement) , à condition d'avoir passé un
examen obstétrical satisfaisant dans les
jours qui précèdent le vol. Cependant il
faut s'abstenir de prendre l'avion pendant
le neuvième mois. Le terme d'une gros-
sesse est impossible à prévoir exactement
et la décompression et le maintien brutal
de l'abdomen par la ceinture de sécurité ,
s'il y a turbulence ou freinage, peuvent
déclencher l' accouchement.

• Les bains de soleil sont-ils autorisés
ou non? L'image des vacances est de plus
en plus indissociable du soleil et du bron-
zage malgré les excès contre lesquels les
dermatologues mettent constamment en
garde.

Double prudence si vous êtes enceinte
car le système hormonal en révolution
rend la peau plus vulnérable aux coups de
soleil , aux brûlures, ¦ et les taches de
pigmentation, voire le masque assez
fréquents pendant la grossesse et qui
¦disparaissent ensuite risquent , au contrai-

Le soleil, le régime alimentaire, les vergetu-
res entre autres, sont autant de petits pro-
blèmes qui se posent à la future mère.

re , d'être fixés définitivement pendant
cette période , par une exposition prolon-
gée.

Pour ne pas avoir de vilaines taches
brunes qui réapparaîtront chaque été,
refusez les flirts trop poussés avec le soleil
et enduisez copieusement , plusieurs fois
par jour, les régions exposées, d'une
crème solaire à haut pouvoir filtrant.

Il faut savoir aussi que le régime sans sél
préconisé par beaucoup de médecins pour
lutter contre les prises de poids trop
importantes par rétention d'eau , rend
plus sensibles aux coups de chaleur.

• Pourquoi les jambes enflent-elles?
L'augmentation du volume de l'utérus
comprime la circulation veineuse et
donne une sensation de lourdeur dans les
jambes. Pour éviter des risques plus
graves de varicosités ou de varices, on
doit s'astreindre à une petite gymnastique
destinée à activer la circulation veineuse :
s'allonger le plus souvent possible en
surélevant les pieds, faire pratiquer des
massages légers et porter au besoin des
bas spéciaux.

REGIME

• Faut-il suivre un régime particulier?
Tous les médecins sont aujourd'hui
d'accord : la femme enceinte ne doit pas
manger plus que d'habitude. Il importe
seulement que'son alimentation soit équi-
librée et qu 'elle surveille son poids.

Sauf impératif pendant les vacances, ne
pas abandonner le régime sans sel , si le
médecin l'a prescrit , ce qui exclut les
séjours à l'hôtel. Sinon , la détente qui
favorise les digestions paisibles permet
tout sauf les excès d'alcool.

Soyez seulement prudente vis-à-vis des
aliments qui provoquent des fermenta-
tions intestinales (pois chiches , salsifis ,
haricots blancs entre autres...) et des plats

épicés qui échauffent et peuvent provo-
quer des débâcles intestinales.

• Une peau sèche? Les futures
mamans ont souvent une peau desséchée.
Il faut donc boire beaucoup (11 à 1 1 y:
par jour) pour combattre cette désh ydra-
tation. Après la toilette , il est bon d' app li-
quer sur tout le corps un lait hydratant. Il
faut aussi nourrir quotidiennement
l'épidémie du visage avec des crèmes
grasses et hydratantes. Pour éviter ce
qu 'on appelle le masque de grossesse, il
faut éviter l'exposition au soleil et faire
régulièrement des peelings légers qui
éclairassent le teint.

Il est très important lorsqu 'on est
enceinte de se maquiller. Le maquillage
donne de l'éclat et une bonne mine. Mais
il doit être fait avec soin. Une règle d'or:
éviter tout ce qui durcit le visage : eye-
liner trop poussé , rouge à lèvres trop
foncé , fond de teint trop coloré qui risque
de tourner.

• Comment éviter les vergetures?
Pour la plupart des femmes c'est le pro-
blème No 1. Il faut entreprendre , prévoir ,
car lorsqu 'elles apparaissent , il est déjà
trop tard pour les soigner.

Dès le troisième ou quatrième mois on
doit nourrir avec les crèmes grasses toutes
les parties du corps susceptibles d'être
distendues par la grossesse : les seins, le
haut des cuisses, le ventre ; il existe d'ail-
leurs depuis longtemps de nombreuses
crèmes destinées à apporter de l'élasticité
à la peau.

BIBLIOGRAPHIES

«Je te déteste»
(Editions Pierrot)

«Je te déteste!» d'Hélène Frank : une
nouveauté dans la merveilleuse collection
«Secret» aux Editions Pierrot. Ecrits en trè s
gros caractères , abondamment illustrés de
dessins, les livres de cette collection pour
enfants traitent des moments difficiles que la
vie ne leur épargne pas , hélas.

Après «Je fais pipi au lit » , « Mes parents se
séparent », etc., voilà donc «Je te déteste » qui
parle des crises d'agressivité de l'enfant et
comment , face à elles, les parents devraient
réagir.

Si vous souhaitez avoir le ventre plat
Voici

quelques trucs
1) Pas de ventre plal

sans de solides muscles
abdominaux. Allongée de
manière à ce que le dos
soit sur toute la longueur,
en contact avec le sol ,
levez les jambes jointes
puis écartez-les l'une de
l'autre et baissez-les en
décriva nt un cercle,
Recommencez 10 fois.

2 et 3) Si vous souhaitez
avoir les hanches plus
minces, voici un excellent
truc: asseyez-vous sur
une chaise, passez les bras
derrière le dossier et levez
les jambes l'une après
l'autre, afin d'effectuer des
mouvements en ciseaux
assez rapides (15 fois). Les
mains sur les hanches,
accroupissez-vous puis
sautez en posant les mains
sur votre taille.

Les produits de maquillage
sans cesse améliorés

Il n'y a pas si longtemps que les produits de soins et les produits de maquillage
appartenaient à deux mondes qui s'ignoraient. Les premiers étaient considérés
comme embellissants à longue échéance, les autres comme superficielle ment
embellissants et plutôt nocifs à la longue.

Mais il n'existe plus guère, à l'heure actuelle, de maquillage nocifs du fait qu'ils
sont soumis pour la plupart à des tests chimiques et dermatologiques poussés
avant d'être lancés sur le marché.

Cependant, une garantie d'innocuité n'a encore rien à voir avec un effet traitant
ou bienfaisant pour la peau, comme le sont les plus récents produits de maquillage
de plusieurs grandes marques. Et c'est pourquoi l'on trouve maintenant des
ombres à paupières hydratantes, du mascara exempt de solvant et contenant de la
vitamine B5 qui combat la chute des poils et stimule la repousse de cils vigoureux,
des rouges à lèvres avec filtre protecteur, etc.

Sur notre photo (Juvena), un maquillage réalisé avec des produits bienfaisants
pour la peau.

La psychologie est à la mode. La vol
maintenant qui s 'immisce dans le domain
du savoir-vivre. Il parait en effet, Madame
que la façon dont vous pelez une orang
révèle les tendances de votre caractèn
Sachez donc que:
- si vous épluchez le fruit avec les main

c 'est que vous êtes expéditive et que vou
attaquez les problèmes de front;
- si vous commencez à éplucher le fra

en le mordant, c'est que vous n'avez aucu
complexe;
- si vous le pelez avec un couteau, c'e:

que vous êtes ordonnée et disciplinée;
- si, enfin, vous le coupez d'abord e

quartiers, c 'est que vous faites prew.
d'esprit pratique.

Psychologie et
pelures d'oranges!

VOTRE PAGE MADAME

La lassitude est souvent à la base d' une fati-
gue que vous croyez physique. Les médica-
ments qui «retapent» , les fortifiants , les
remontants ne suppriment pas sa vraie cause ,
celle-ci peut se trouver dans votre entourage ,
votre profession , dans vos soucis dont vous
vous croyez victorieuse et qui pourtant ronge
votre subconsc ient.

Si vous le pouvez , par un voyage , ou par
quel ques distractions toniques , créez une sorte
de rupture dans vos habitudes , un changement
dans vos pensées. Si vous n 'avez pas ces possi-
bilités, réag issez en acceptant courageusement
les conditions de vie médiocres qui sont peut-
être les vôtres. N 'oubliez pas que l'ennemi
franchement abordé est déjà à moitié vaincu.

Vaincre la lassitude

Hap zâet
Hubbap d
Ây e/Ls

Dans la ligne Double Action,
Harriet Hubbard Ayer crée
la Crème de Jour Hydratante
Teintée.
Doublement hydratante grâce à sor
système hydro-actif régulateur, elle
permet d'augmenter la teneur en eau
des couches superficielles de
l'épiderme et de stabiliser l'hydrata-
tion obtenue.
Immédiatement embellissante grâce l
sa légère teinte délicatement dorée ,
elle rehausse l'éclat de votre teint.
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La justice entre en action
ce matin à la «Federcalcio»

J0%fc football REGARD SUR L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

Le championnat d'Italie est terminé mais...

Le championnat d'Italie 1979-80 s'est achevé et pourtant, on sait qu il
est encore loin de connaître son épilogue puisque, dès aujourd'hui, à
Milan, la justice va commencer à lui régler son compte. Au siège de la
Ligue professionnelle, les deux premières rencontres mises au banc des
accusés dans l'affaire des paris clandestins seront examinées par la com-
mission de discipline de la « Federcalcio ».

Avellino et Pérouse, d'un côté , Lazio
Rome et AC Milan de l'autre , risquent la
« rétrocession » en deuxième division , de
fortes amendes et , bien entendu , des
suspensions de longue durée - voire la
radiation à vie — pour leurs principaux
joueurs.

CE SOIR DÉJÀ
La justice sportive pourrait attendre

samedi pour se prononcer définitivement
sur ces deux rencontres , estime-t-on dans
les milieux du « calcio» . Toutefois , il
serait bien étonnant que l'on ne connaisse
pas, dès ce soir , la « li gne générale » adop-
tée par les membres de la commission de
disci pline pour ces deux premières affai-
res qu 'ils ont à juger.

Le 23 mai , cette même commission de
disci pline se penchera sur le cas de la
rencontre Bologne-Juventus pour
laquelle les présidents et entraîneurs des

deux clubs , ainsi que six joueurs bolo-
gnais , ont déjà été suspendus.

COMPLÉMENT D'ENQUÊTE
Ainsi , en un peu plus d'une semaine , le

champ ionnat d'Italie risque de prendre un
autre visage que n 'a pas su lui donner
« l'éthi que » sportive. D'autant qu 'il n 'est
pas certain que d' autres noms ne soient
pas ajoutés à cette liste puisque , de son
côté , la mag istrature a ordonné un com-
plément d'enquête pour le match Pesca-
ra-Fiorentina , en décidant d'entendre ,
notamment , l'international Giancarlo
Antognoni , un des meilleurs joueurs
italiens sur l'ensemble de la saison.

Viendront , ensuite , les examens des
rencontres de deuxième division. Puis , le
champ ionnat d'Europe débutera le
12 juin , la veille de l'ouverture , au « Foro
italico » du procès aux joueurs ,, mais aussi
aux accusateurs , Massimo Cruciani et
Alvaro Trinca , dont les dépositions ne

paraissent pas toujours parfaitement
concorder.

A cette même époque , les clubs italiens
seront aussi en pleine quête de «l' oiseau
rare », en essayant d' engager un joueur
étranger. Il n 'est donc pas étonnant, en
fonction de toutes ces données , que le
début du prochain champ ionnat soit
reporté à la fin de septembre.

PSus de 1250 coureurs au SVSérnorial SVlarina
X^AT^^'Â^ , course
\̂ J! !̂̂ t̂ d'orientation

La troisième course d'orientation nationale de la saison , qui s est déroulée à La
Dame/Chuffort, a vraiment tenu toutes ses promesses. Organisée sans problème par le
CO Chenau, cette importante compétition , qui réunissait pas moins de... 1250 coureurs
venant de toute la Suisse, de France et d'Allemagne, est un succès de plus pour le petit
club du Val-de-Ruz. Même si l'infrastructure n 'était pas aussi complète que celle dont
on a l'habitude lors de courses sur le Plateau , les bonnes conditions atmosphériques , la
variété du terrain jurassien et une carte excellente ont permis des luttes d'une intensité
remarquable.

Cette course portait le nom de «1er
Mémorial Claude Marina », en hommage
à ce jeune coureur talentueux , décédé
trag iquement l'an passé et qui fut le
fondateur et le président du club Chenau.

ENCORE LUI
Dans la catégorie élite E, qui groupe les

35 meilleurs coureurs du pays , c'est une
nouvelle fois le jeune Argovien Markus
Stappung, déjà vainqueur de la 2 '"'•' natio-
nale , qui se montre le meilleur. Il devance
de 19 secondes seulement le Zuricois
Willi Muller mais de plus de 3 minutes le
Bernois Bernard Marti. La victoire de
Stappung n 'est pas une'véritable surprise
Ce qui l'est davantage , c'est la perfor-
mance très moyenne des routiniers Dicter
Wolf (15 mc) et Dieter Hulli ger (18 mc) , qui
perdent près de 10 minutes sur le vain-
queur! Les autres chevronnés , Muller ,
Gerber, Rhyn et Reichenbach se sont , par

contre , montrés à la hauteur de leur répu-
tation.

Chez les dames d'élite , Hanni Pries ,
d'Anet , n'a pas réussi la passe de trois.
Gagnante des deux premières courses

NOUVELLE VICTOIRE DE L'ARGOVIEN STAPPUNG

nationales de cette année , elle termine ,
cette fois , au deuxième rang, à trois minu-
tes de Monika Bonafini , de Berne.

LES NEUCHÂTELOIS
Tous les membres du CO Chenau étant

engagés dans l'organisation , une quaran-
taine de Neuchâtelois seulement ont pri s
le départ dans l'une ou l' autre des
26 catégories. Parmi eux , signalons
l'excellent comportement d'Alain Juan
(CO Balac , Hauterive), 3 me en hommes A.
Une même performance dans l'une des
deux prochaines nationales lui permet-

COMPENSATION.- La course d'orientation exige une grande dépense d'énergie
mais l'air pur et frais... (Avipress - Treuthardt)

trait d accéder à la catégorie élite. Chez
les hommes A, encore Hans-Jakob
Eckerli (Schaffhousois de St-Blaise) a
terminé au 4 mc rang. Excellent résultat
également du jeune Alain Berger , de
Saint-Aubin , 4 IT"-' en écoliers II. A. J.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite (13 km, 480 m montée,

23 postes) : 1. Markus Stappung (Mut-
tenz) 1 h 19*29" ; 2. Willi Muller (Lieli)
1 h 19*48" ; 3. Bernard Marti (Liebefeld)
1 h 22'43" ; 4. Hans Gerber (Ballmoos)
1 h 23'19" ; 5. Guido Rhyn (Zurich) 1 h
24'34". - Dames élite (8 km, 280 m
montée, 16 postes): 1. Monika Bonafini
(Berne) 1 h 04'18" ; 2. Hanni Pries (Anet)
1 h 07'31" ; 3. Annelies Meier (El gg) 1 h
08'34". - Hommes A (11,1 km, 410 m
montée, 17 postes): 1. Bruno Brand
(Gohl) l h  10'05" ; 2. César Scherrer
(Reinach) l h  10'28" ; 3. Alain Juan
(Hauterive) l h  11'30" ; 4. Hans-Jakob
Eckerli (St-Blaise) 1 h 11*54". Puis: 29.
Dominique Méan (Lausanne) 1 h 18'11" ;
36. P.-A. Matthey (Boudevilliers) 1 h
19'42" ; 48. M. Duruz (Suscévaz) l h
22'50" ; 67. M. Halaba (Nidau) l h
33'53-". '- Juniors A 9,9 km, 380 m
montée, 16 postes) : 1. U. Fluhmann (Wil)
57'40" ; 2. T. Held (Dubendorf) l h
02'24" ; 3. M. Berger (Staettlen) l h
02'41". Puis: 52. M. Stauffer (St-Aubin).

Autres Neuchâtelois parmi les
20 premiers : Seniors I A: 14.
J. R. Berger , Saint-Aubin. - Seniors I B:
17. P. Baehler , Le Locle ; 18. H. Lùgin-
bùhl , Colombier. — Seniors IV: 12.
R. Duru z, Chézard. - Juniors B: 6.
P.-A. Gretillat , Chaux-de-Fonds. -
Cadets I b :  4. D. Gretillat , Chaux-de-
Fonds. - Ecoliers II: 4. A. Berger,
Saint-Aubin. - Dames seniors I: 20.
N. Berger , Saint-Aubin.

Bettega en tête des marqueurs
On sait donc pratiquement tout sur le

champ ionnat d'Italie , qui a pris fin diman-
che dernier.

Battu pour la première fois de la saison
sur son terrain — par Ascoli qui termine
ainsi cinquième et auquel on a décerné le
titre officieux de champion des provinces
— Inter boucle avec 41 points , soit quatre
au-dessous de la moyenne ang laise. On
évitera pourtant d' en faire état , pour ne
pas ternir un titre pleinement mérité.
Pour ne citer qu 'un exemple , il y a tout de
même trois longueurs entre le nouveau
détenteur du «scudetto» et son second ,
Juventus.

Au sujet de ce dernier , il restait à savoir
qui l' accompagnerait dans la coupe de
l'UEFA. Grâce à une victoire acquise dans
la Ville éternelle contre Lazio , Milan sera
celui-là. Et on saura samedi qui , de Turin
qu de Rome, partici pera à la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Même s'il avait volontiers échangé' cet
honneur contre un nouveau titre de
champ ion de la péninsule avec son équi-

pe , Roberto Bettega a connu , à 29 ans,
une belle satisfaction personnelle. Avec
16 buts marqués , il s'est imposé au clas-
sement , devant Altobelli , à une longueur.

TRANSFERT COÛTEUX

Tels sont les principaux faits à retirer de
ce champ ionnat qui a causé tout de même
une déception : le transfert à prix d' or de
Rossi n 'a pas eu l' effe t escompté et Pérou-
se, qui apparaissait dès lors comme un des
grands favoris , a terminé en dixième posi-
tion à... onze points du champ ion! Mais
on se gardera d'accabler « Pablito » de
tous les maux car il a tout de même réalisé
13 buts cette saison , ce qui lui vaut
d' occuper le troisième rang des « goalea-
dor» .

Pour être complet, on rappellera
encore que Catanzaro , Udinese et
Pescara sont les relégués. A moins que le
tribunal qui siégera dès aujourd'hui au
sujet des paris clandestins...

Ca

Une finale de petite cuvée
Quels que soient les adversaires en

présence , la finale de la Coupe d'Ang le-
terre est la fête du football britannique.
Fouler le gazon sacré de Wembley est un
véritable pèlerinage. Ne parle-t-on pas de
l' esprit de Wembley empreint de courtoi-
sie , d'enthousiasme , de joie de vivre et de
di gnité? Les chorales et les chœurs
improvisés rivalisent de ferveur et de pas-
sion. A la fin du match , les 'joueurs vont
applaudir leurs admirateurs respectifs !

PAS SURPRENANT

La cuvée 1980 n 'a pas été d' un très haut
niveau. Si le petit , West Ham United , s'est
imposé de façon méritée , il le doit en
partie à la défaillance des joueurs d'Arse-
nal qui sont épuisés par l'incroyable
marathon que leur a réservé les incertitu-
des du calendrier et du jeu. Les «Canon-
niers» ont eu besoin de quatre rencontres
pour éliminer Liverpooî par 1-0. Entre-
temps, en championna t , Arsenal a fait
match nul avec Notting ham Forest et
West Bromwich et a battu Coventry. Sept
matches en quinze jours ; il y a de quoi
avoir les «gambettes flageolantes ».

Arsenal retrouvera-t-il son tonus ou
tout au moins une partie de celui-ci ce
soir , contre Valence à Bruxelles , en finale
de la Coupe des vainqueurs de coupes? Il
faut le souhaiter pour l'intérêt du jeu et
l'image de marque du football britanni -
que.

REAL SOCIEDAD PLIE

En Espagne , il aura fallu attendre la
trente-troisième journée du championnat
pour voir la valeureuse équipe de Real
Sociedad mettre un genou à terre. Battu

2-1 à Séville , le chef de file a cédé sa
première p lace à Real Madrid qui s'est
imposé de justesse à Las Palmas par 2-1.
Les Madrilènes ont ainsi toutes les chan-
ces de conserver leur titre. A noter que
Gijon , troisième est à... douze points de
Real Madrid !

PASSIONNANTS DUELS

En Allemagne , la lutte est extrêmement
chaude entre Hambourg et Bayern
Munich. Ce dernier à la faveur d' un 6-1
sur son frère ennemi Munich 1860, a
rejoint Hambourg.

La phase finale du champ ionnat de
France est également des p lus passionnan-
tes. Qui de Nantes ou de Saint-Etienne , va
s'imposer? Les résultats d'hier soir nous
donneront des indications sur l'évolution
de la situation , à quelques encablures du
port.

G. MATTHEY

jâ : „ 't tennis

Gunthardt: rien
ne va plus

Rien ne va plus pour Heinz Gunthardt.
Vainqueur des tournois de Rotterdam et
de Johannesbourg, Gunthardt faiblissait
assez nettement dans les épreuves suivan-
tes. Il était éliminé dans le premier tour du
tournoi des champ ions à Forest Hill face à
l'Indien Vijay Armitraj.

Ses débuts aux internationaux de RFA
à Hambourg, n 'ont pas été plus convain-
cants. Le champion suisse trébuchait sur
l'Equatorien Andres Gomez 2-6 2-6 au
cours de sa première apparition. Il est vrai
qu 'auparavant , ses succès avaient été
acquis sur des courts artificiels , mais il
n'en demeure pas moins que son élimina-
tion à Hambourg reste une énigme.

La situation avant Saint-Cergue
((ïl[2||̂ ) automobilisme Le championnat suisse des rallyes

En remportant le 6mc Critérium neu-
châtelois , les Valaisans Philippe Car-
ron - Monique Bertholet ont donc pris
la tête du championnat de Suisse des
rallyes dont la quatrième manche est
prévue en fin de semaine dans les
environs de Saint-Cergue. Quatrième
au Rall ye des Neiges, deuxième au
Jura , vainqueur à Neuchàtel : Philippe
Carron est régulier , en ce début de
saison. Le champion national 1978
possède , après trois manches, onze
points d'avance sur Bernard Cheneviè-
re, lauréat des deux premières courses

mais qui n a pas marque de points à
Neuchàtel.

LA BONNE AFFAIRE

Dans le championnat , la bonne
affaire du Critérium neuchâtelois a été
enreg istrée par les Chaux-de-Fonniers
Jean-Pierre Balmer - Willy Freiburg-
haus. Grâce à leur troisième place , ils
sont remontés au troisième rang du
«général». Chapuis , malchanceux au
Val-de-Travers , et Caversazio suivent
avec 26 et 24 points, respectivement.

Sixièmes du championnat , Willy
Corboz - Philippe Duvoisin dominent,
cette saison, le groupe des voitures de
série. Le pilote des Hauts-Geneveys,
après avoir gagné le Rallye des Neiges,
était nettement en tête, au Jura, avant
de sortir de la route. Sur le sol neuchâ-
telois , malgré une légère «touchette »,
il a renoué avec la victoire.

DANS LE BON PELOTON
Un troisième pilote neuchâtelois se

trouve actuellement dans les dix
premiers du championnat: Willy Bre-
gnard. Huitième au Jura, sixième à
Neuchàtel, Bregnard occupe le
huitièmerang, ex aequo aveedeux des
protagonistes du groupe 2, Michel
Maye et Herbert Besch. Précisons que,
dans ce groupe, c'est le Valaisan
Savioz qui mène d'une petite
longueur. Deuxièmes du groupe 1, les
Chaux-de-Fonniers Jacques Heiniger-
Edouard Fragnière (Triumph Dolomi-
te) occupent, actuellement , le
quatorzième rang du classement
général. J.-C. S.

|~^__^ aviron | Régates de Stansstad

Les rameurs neuchâtelois se souviendront des régates 1980 de Stansstad. Ces der
nières ne seront pas marquées d' une pierre blanche dans l'histoire du club!

Alors que tout laissait prévoir que la
SNN se défendrait avec bec et ong les en
quatre barré juniors , lors des éliminatoi-
res du samedi , les deux bateaux neuchâte-
lois se virent interdire le départ pour des
raisons réglementaires... En effet , le
représentant du club était absent lors de la
première réunion des délégués , le samedi
matin. S'informant , à son arrivée , du
déroulement de la régate , il reçut de faus-
ses indications , d'une part par une per-
sonne qui aurait dû être parfaitement
renseignée , puis par un membre du jury
qui manque du courage élémentaire de
reconnaître son erreur. Devant l'intransi-
geance justifiée du jury, les Neuchâtelois
parlèrent de rentrer chez eux dès samedi
soir.

AVEC LES JEUNES

La nuit portant conseil , ils estimèrent
que la meilleure solution était de prouver
leur valeur sur l'eau. Ils eurent raison ,
puisque le huit juniors se batti t fort bien ,
dimanche matin , face aux trois bateaux
alémaniques qui lui étaient opposés.
Même si le SC Zurich prit un avantage
décisif avant la mi-course, les Neuchâte-

lois se battirent admirablement , perdant
de 7/10 de seconde seulement.

Les autres bateaux de la SNN étaient
« féminins ». Samedi soir , la jeune Patricia
Auberson lutta longtemps contre
I. Walker , en skiff junior. Elle ne put rien
contre la meilleure condition physi que et
la force de son adversaire. Elle finit
deuxième. En double-skiff , les rameu-
ses B de la SNN ne pouvaient attendre
beaucoup de leur lutte contre les cinq
bateaux alémani ques , plus expérimentés.
Par contre , elles réussirent à battre les
Genevoises, après un slalom qui aurait pu
leur coûter cher si le ju ge-arbitre s'était
rendu compte qu 'une collision était sur le
point de se produire , dans la première
partie de la course!

NIVEAU MODESTE
Parsuite de l'absence de l'élite nationa-

le, les régates de Stansstad n 'étaient pas
valides comme sélection pour le match
Suisse-Italie de la Pentecôte. Il sera bien
difficile aux sélectionneurs de mettre sur
pied une équipe pouvant lutter avec
chances de victoire à Lugano, car le
niveau senior B et junior helvétique nous
a semblé bien modeste. ,, „ ~M.-R. P.

Championnat suisse des Fireballs
[̂  ̂ yachting A LA NEUVEVILLE

Du 15 au 18 mai , la Bordée de Tribord
fera courir , devant La Neuveville , les
régates du Championnat de Suisse des
Fireballs.

Cette manifestation réunira 74 voiliers
venant princi palement de Suisse , mais
aussi d'Allemagne , d'Ang leterre , de
Suède , des Pays-Bas , et même du
Lichtenstein. Les concurrents seront logés
dans les hôtels de la ville et au camping.

DÈS DEMAIN
Qu'est-ce que le Fireball ? Un petit

voilier à deux équipiers de 4 m 93 de
longueur , portant une ,voilure de
13,42 m 2. Léger et rapide , il est très sensi-
ble par petits airs , mais sa manœuvre
devient acrobati que dès que le vent forcit .
De belles courses en perspective!

La manifestation débute déjà
aujourd'hui par les opérations de jauge.
Demain , dès 11 h 30, les équipages seront
à la disposition du Comité de course qui
donnera le départ de la première régate,
selon les conditions de vent.

Le parcours , de type olympique , sera
marqué par de grandes bouées de couleur
orange placées devant Mon Repos, près
de Cerlier , et dans la baie des Pèches, au
Landeron.

Si le vent le veut bien , on pourra faire
courir deux et même trois régates par
jour. Sur les six régates prévues, chaque
concurrent pourra biffer son plus mauvais
résultat , et le classement général sera éta-
bli selon le barème olympique. Le meil-
leur équipage remportera le titre envié de
champion de Suisse 1980 de la série.

PLACE AU VENT

Demain , en fin de journée , un apéritif
sera offert aux régateurs par le Conseil
munici pal qui témoigne ainsi de son inté-
rêt pour les activités du club.

La Bordée de Tribord a tout mis en
œuvre pour la réussite de cette épreuve.
Au vent de souffler pour en assurer le
succès!

EN IIIe ligue
Marin II - Le Locle II 0-1 (0-0)

But: Trotta
Marin II : Rothenbùhler ; Galeuchet ; Millet ;

Goetz; Glassey; Buhler; Burgat (Devaud) ;
Gut; Roth; Chètelat; Gessert (Wenger) .
Entraîneur: Waelti

Le Locle II: Martin; Fillistorf ; Schmalz;
Bischof; Migliorini (Fernandez) ; Di Maxzo;
Ferez ; Gardet ; Trotta ; Pau ; Stampfli.

Arbitre : M. Fini .
Très bonne première mi-temps où les deux

équipes prati quèrent un football rapide et très
bien élaboré . La deuxième période fut moins
vive, la fatigue et le soleil alourdissant les
jambes des acteurs qui semblaient se contenter
d'un match nul. Mais les Loclois surent saisir
leur chance : à trois minutes de la fin , ils
marquèrent au grand désespoir de leurs adver-
saires à qui un point aurait suffi pour se mettre
à l'abri de la relégation. D.M.

sports - télégrammes
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BOXE. - En mi-lourds, le Marseillais Richard
Caramanlis (79 ,20 kg) a battu le Suisse Bruno
Arati par arrêt de l'arbitre à la sixième et der-
nière reprise d'une rencontre amicale à Mar-
seille.

TENNIS DE TABLE. - Le Hongrois Tibor
Klampar , grand favori du tournoi des maîtres à
Londres, a remporté la finale en battant aisé-
ment le Tchécoslovaque Milan Orslowski par
21-14 21-14.

BOXE. - L'ancien champion d'Eu rope des
lourds , l'Espagnol Alfredo Evangelista , a
remporté à Barcelone une courte victoire aux
points sur le Britannique Tommy Kiley.

HIPPISME. - Le Suisse Arthur Blickens-
torfer a obtenu une méritoire troisième place
dans la dernière épreuve du CSIO de Rome, qui
précède le prix des Nations.

~~ 

Opinions | On oublie tout simplement la classe

Il se passe des choses assez amusantes , pour qui sait
les voir et les entendre. C'est ainsi que certaines déclara-
tions n'attendent parfois pas très longtemps pour accu-
ser réception des démentis.

J'ai beaucoup apprécié le raid solitaire de Chapuisat
contre Young Boys, raid ponctué par un joli but après
une joyeuse traversée de terrain , car , en partant pour
l'Irlande, l'entraîneur de l'équipe suisse avait déclaré
devoir se passer de Chapuisat , étant donné qu'il n'avait
pas besoin d'un «libero » ne quittant pas son fauteuil.
De plus, de par sa taille , il ne pourrait pas s'imposer
dans le jeu de tête , si bien que, pour pallier l'absence de
Zappa , qui avait bu delà bière par le crâne , il lui fallait un
type comme Stohler. Or , d'après les confrères , ledit n'a
pas quitté ses seize mètres , et le match de championnat
suivant , contre Saint-Gall , l'homme qui devait se
montrer l'égal des Irlandais dans le jeu de tête passa
curieusement sous un centre , permettant ainsi à Cor-
minboeuf de battre Kung. De la tête, s'il vous plaît !

UNE MANIE ABSURDE

Incidents mineurs mais qui renforcent mon intime
conviction que la sélection ne doit se faire que sur un
seul critère , celui de la classe. Un point , c'est tout et ,
dans le cas particulier , il est hors de doute que celle du
Vaudois dépasse d'un bout celle du Bâlois. Je trouve
absurde cette manie de calculer à l'avance un résultat en

se servant de centimètres, le passé ayant maintes fois
démontré que ces tours , genre Mundschin, se laissent
facilement contourner, ce que Gerd Muller se ferait un
plaisir de confirmer , puisqu'on novembre 1972, il obtint
quatre buts face à Mundschin. Malgré ses centimètres
en moins, il sautait plus haut que notre «libero », à
l'époque expressément appelé pour le contrer.

Et, lorsqu 'il était par terre , il se relevait deux fois plus
vite que le Bâlois...

CE QU'ON APPELLE LA CLASSE

Il y aura toujours des situations où le fait des mesures
en centimètres ou en kilos tiendra son rôle. On n'y peut
rien, mais il est trop facilement oublié que, chaque
joueur connaissant parfaitement ses lacunes, s'arrange
pour provoquer des situations qui ne les mettront pas
en évidence. La vivacité des petits gabarits à éviter les
chocs est bien connue, l'intelligence, en football,
comme la beauté du jeu, consistant justement à trouver
les points faibles de l'adversaire pour les uns, à ne pas
les faire voir pour les autres. C'est ce qu'on appelle la
classe , cette classe contre laquelle on ne peut rien.

Se priver d'un excellent joueur , que dis-je , supérieure
d'autres , pour des considérations se voulant subtiles,
est une hérésie. Dans cette opti que, Xam Abegglen, un
«super », mais qui n'était pas grand, ferait maintenant
banquette. A. Edelmann-Monty

Groupe 1 : Young Bovs-Meuchâtel Xa nax
2-0 : CS Chênois-Stade Slyonnais 10-0 ; Etoile
Carouge-Fribourg 3-1; Bienne-Sion 0-0 ;
Granges-Stade Lausanne 3-0 ; Lausanne-
Servette 4-2. - Groupe 2: Lugano-Wettingen
7-1; Lucerne-Bellinzone 4-3 : Mendrisiostar-
Aarau 3-3 : Seefeld-Binningen 6-2 ; St. -Gall -
Eminenbmcke 2-1 ; Young Fellows-Nordstern
3-1 ; Zurieh-Grasshopper 0-5.

Juniors «inters» A/1
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TzK\ ̂ {SÎi^ n̂11'01110111013116
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'̂ m [" rf'/ÏM HP*''*̂ ^ Ĥ^fir la nouvelle sensation de

Points de vente et de service
Puch agréés en Suisse:
Aigovie Sohwyz
Zentral Garage AG , Landstrasse 11, 5430 Wettingen . 056/26 9192 E. Seeholzer-Fuchs , Herrengasse , 6430 Schwyz , 043/2133 30
Grandag AG, Zurcherstrasse 3, 5200 Windisch . 056/4135 62 Kempf AG. Garage, 8852 Altendorf, 055/6312 47
Vàlter Hasler AG , Schtitzenweg 4. 5262 Frick , 064/6124 80 Soleure
H.R Meissel , Sport-Garage, 5316 Leuggem . 056/45 29 82 Parkgarage AG. Charles Arnet . Zuchwilerstrasse 23. 4500 Soleure ,
Robert Huber AG , Dorfmattenstrasse 2822 , 5612 Villmergen , 065/22 2151
057/613 79 Parkgarage AG, Charles Arnet , Solothumerstrasse 58,
Bâle-Campagne 2540 Grenchen , 065/8 52 95
Emil Werder , Garage, 4416 Bubendorf , 061/9519 47, 9519 26 Hode! AG. Lastwagenreparalurwerk, 5012 Wôschnau b. Aarau ,
„.. „.„ 064/22 8304Baie-Ville
Agence Américaine Automobiles S.A., Briigglingerstr. 2,4002 Bàle, St-Gall
061/50 22 20 Lanker Auto AG . Zurcher Strasse 501. 9015 St-Gall , 071/3126 21
Bahnhof-Garage AG , Aeschengraben 13, 4051 Bâle , 061/22 4611 Liga Lindengut-Garage AG , Toggenburger Strasse 146. 9500 Wil ,

073/231717
f ?™*^ D » .  k1 ,r c, n >, ,,„„.„ 

,_ 
Paul Jorg. Biëschen-Garage, 8872 Weesen, 058/431130

Mercedes-Benz Automobil AG , Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22 ,
031/42 22 33 Tessin
W. Leuenberger . Schulhaus Garage , 4900 Langenthal , 063/22 5555 AVP S.A. Autovetture e Veicoli Pesant!, 6911 Lugano-Baibengo ,
Zeughaus Garage , W. Rotach , Bozingenstrasse 87, 2504 Bienne , 091/6016 41
032/41 1144 AVP S. A., 6596 Gordola-Locamo, 092/6419 21
Jean Bûcher . Garage de Moutier , 2740 Moutier . 032/9318 95 T. ,
Lucane Caroli. Garage Champ de Chin , 2735 Bévilard. 032/92 23 63 ££££™'e, Hugo Erb AG, Amnswilerstrasse 151.8570 Wemfelden ,
Fribourg 072/22 4022
Autos S.A. Fribourg, Route de la Glane 41,1700 Fribourg, 037/24 24 01 Lôwen-Garage, Hugo Erb AG , Ldwenstrasse 5. 8280 Kreuzlingen ,
_ . 072/721672ueneve „„„„„,„ Talbach-Garage , Hugo Erb AG, Talackerstrasse 2, 8500 Frauenfeld ,
Emil Frey S.A., Route des Acacias , 1211 Genève. 022/421010 054/71888 

J J

Grisons Urj
Lidoc Garage AG. St.-Margarethen-Strasse 9 7000 Coire 081/221313 Brand Automobile AG, Gotthardstrasse , 6467 Schattdorf , 044/2 34 34
Dosch AG , Grand Garage , Seebodenplatz , 7050 Arosa , 081/3122 22
Dosch AG , Centralgarage , Talstrasse. 7270 Davos-Platz , 083/3 5302 Vaud
Dosch AG , Centralgarage, 7018 Flims-Waldhaus, 081/391137 Garage de L'Etoile S.A., Route de Cossonay 101, 1020 Renens ,
Dosch AG, Kulm-Garage , 7500 St. Montz , 082/333 33 021/34 9691
j  Garage Honegger S. A, 1026 Echandens , 021/89 29 61

Garage Mercay S. A., Rue de la Maltière 20, 2800 Delémont , Valais
066/2217 45 Garage Transalpin , Roland Pont . 1920 Martigny, 026/2 28 24
Pierre Kolly, Garage Beau-séjour , 2900 Porrentruy, 066/66 2858 Garage le Parc, Othmar d'Andres , Rue du Simplon 22 , 3960 Sierre,
. " 027/551509
^er"e. _ „ . . - .--- , ««,«---- Garage Moderne S.A., Allmei 7. 3930 Visp, 028/46 43 33
Gebr. Ottiger + Co.. Spitalstrasse 8, 6002 Lucerne, 041/36 55 55

Zurich
Neuchàtel Mercedes-Benz Automobil AG. Badenerstrasse 119, 8004 Zurich,
Garage des Falaises S.A. Gérard Martin. Route des Falaises 94 , 01/242 5151
2000 Neuchàtel 038/2502 72 „„„,„.,„,„ Hugo Erb AG , Zurcherstrasse 62, 8406 Winlerthour , 052/232131
Garage Apollo S.A., 2022 Neuchâtel-Bevaix , 038/461212 3

P Ruckstuhl S. A.. R. Fntz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds, FL
039/23 52 22 Garage Weilenmann AG, FL-9494 Schaan , 075/2 5573
Garage Tounng, Serge Antifora, 2005 Travers. 038/6313 32
Nidwald/Obwald
Garage Jos. Windlin , Stamerstrasse 113, 6064 Kems, 041/66 44 66
Schaffhouse
Neck AG , Automarkt Enge , 8212 Neuhausen a.Rhf., 053/4 26 24  ̂ ¦».

Importateur général : /^pïà
Steyr-Daimler-Puch (Suisse) SA 1—J
Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg, 033/37 35 15 ^^^^80220-A

IH QUINZAINE DE NEUCHATEL
Ki i JB§yĵ  du 23 mai au 7 juin

/ \ POISSONS 1
tC^S FRAIS i
rV^i—*̂ \ 1 recommandés
V lEËïïmj V cette semaine

FILETS DE TRUITES i
PALIES ET FILETS §

OMBLES CHEVALIERS I
Grande BAISSE:
FILETS DE PERCHES

FRAIS, PETITS |
à Fr. 24 — le kg "i

Lehnherr frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundivAniiyv de loin la meilleure
1" solution pour

voir aussi de près!

Hfl '̂  ̂ Chez vos opticiens

¦ ' ' '' :'"SR"' -:S PrimoViscontï Manuel Lazaro
12 5A2 Sa Place des Halles 8 à Neuchàtel
iMOuERfl'OPTKl té|. 24 2724

' 64275-A

1 '

Allez, roulez! Avec ces charmantes jupes» ces jeans I
et T-shirts vraime nt sympa. A des prix qui donnent
envie de virevôJeter*
Typique B2233iH2ï SJ

¦ ; . : -- . ' " , j »'., ¦ ' - ¦ : - , ¦ '<  ̂ . .;. ..  -x . - - - . - > : - ¦¦ ¦¦ <¦ ¦:¦
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80033-A

P = = î| f% Acajou
é&r1̂

1"ÉTAGE
DU CAFÉ DE LA POSTE
ENTRÉE FBG DU LAC 10

TÉL. 25 28 77

UNE IDÉE POUR-
UN RENDEZ-VOUS
DANS UN CHIC CADRE

DÈS 17 HEURES. |
OUVERT ÉGALEMENT § '

Lk TOUS LES DIMANCHES A|gfr //a

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



m /£-<*\ Service à domicile
tfr  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Home «Résidence les Addoz»
Famille Ph. Boand
Route des Addoz 44, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 40 30-31

PORTES OUVERTES
tous les après-midi de 14 h 30 à 16 h 30.

Bus à disposition depuis le tram à Boudry. 77613- A

¦nrum—miniii irmiiwiiiwiiM ¦¦IHIHIM IMWMIMULI—HMIU.—MUJH—H .—— ^—».

i A vendre
1

j Opel Manta
I automatique
I 1600 SR, coupé,
| 1974, 53.000 km,
: en parfait état.
: Expertisée.
: Fr. 5900.—.
! Eventuellement
i à crédit.

! Tél. (038) 24 42 52.
801-12-V

I A vendre

| VOLV O 164
avec Drive.

I Bon état
[ de marche.

Au plus offrant.

Tél. (038) 31 75 34.
77290- V

BHlIiIllllInlImTn

SMMHS

I BJ„; 

BBBBffiHiHjB
H HB

j 57765-V

OCCASIONS
Porsche 924 76
Alfasud Tl 76, 5600.—
Mini De Tomaso 78, 8900 —
Fiat Berlinetta 79, 9800.—
Fiat Berlinetta 75, 5400.—
Peugeot 305, 78, toit ouvrant,
10.800.—
Golf 1100,5800.—
Chevrolet Nova, 50.000 km, 4800.—
Renault 5 TL, 3800 —, 74-10
Opel Ascona, 50.000 km, 4500.—

Neuves livrables tout de suite

Opel Ascona inj.
Opel Ascona spécial
Alfetta 2,0

GARAGE LEDERMANN
Flamands 24
2525 LE LANDERON
Tél. 51 31 81. 77288 V

Occasion «super»

ALFASUD
super 1500
1979, 6000 km,
parfait état ,
garantie d'usine.
Prix intéressant.

' Tél. (038) 24 18 42.
80247-V

i A vendre

VOLV O 144 S
' modèle 1970,
¦ 82.000 km.
; Expertisée.
' Prix intéressant.

! Tél. 25 86 88,
; heures des repas.

77B7J-V

! A vendre

moto
S.W.M. 250

j Enduro,
' année 1978.
| Excellent état ,

j prix Fr. 2600.—.

| Tél. 33 64 30. 77860-v

A vendre
; Scirocco TS
j Expertisée
; Prix à discuter

I et une

Camaro SS
350. Expertisée.

j Tél. 24 57 75,
> heures des repas.

70308-V

i COUPÉ SPORT
5 places

Ford Capri
1600 GT

54.000 km.
1re main.

Expertisée
1980(5).
Radio.

4 pneus neige. '

Prix 6200.—.
Leasing dès

162.— par mois.
B003?.V

TRIUMPH
DOLOMITE
rouge, 1979,
22.000 km.
CITY-GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 73 63.

50723-V

? SIMCA 4
? 1300 Tl 4

? 
Garantie.

Expertisée. ^k Fr. 6800.—. A

? GARAGE OU 4
h. VAL-DE-ftUZ 4
y VUARRAZ S.A.1

? 
Boudevilliers j t

(038) 36 15 15.^
F 78680-V 4

I \̂  ^^"••̂ '* / i ^̂  I
^̂^ ¦fc  ̂ W-/ _^ ir 1 i I II
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CITROËN GS
1220 Break
1974, 77.000 km.
Expertisée 1979.

Tél. (038) 33 14 20.
77928-V

A vendre (cause double emploi)
bateau moteur

GLASTR0M GT 150
moteur Johnson 65 CV, 2 réservoirs,
batterie neuve, bâche, chariot.
Place amarrage Estavayer-le-Lac.
Excellente occasion.
Parfait état d'entretien.
R. Vaucher, Genève,
tél. (022) 44 53 73. 80214 v

BMW 1600
1970, expertisée
blanche, bon état.
Fr. 4400.—.

Tél. (038) 33 30 69.
77292-V

A vendre

VESPA 50
Spécial,
modèle 1979,
900 km, Fr. 1000.—.
Tél. 33 30 26,
le matin. 77104-v

piSgESa
<a,es œSS

T^dca.avane m<* ¦

SE»ssSr
^nt avantagea ¦

n
80390-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RITMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT

1978, gris met.
crochet remorque

FORD ESCORT
1974, bleue

HOMJA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304 >
BREAK R

1975, vert met. g

Pour bricoleur

Lancia Fulvia
Fr. 500.—.

Tél. (038) 24 01 40,
heures des repas.

77904-V

I BOUDRY A
Grande salle j j  QK ÉÊ BL
Mercredi 14 mai 

/^BB \̂

SUPER 4ÊÉË3BAL iM?
dès 21 h \  ̂ *r BAR

Nouvelle présentation >ââr
WT 80207-A

Actuellement!
VENTE DE
TABLES et SIÈGES
DE JARDIN
ET PARASOLS
à des prix
très avantageux.
TOSALLI,
meubles de jardin
Colombier.
Tél. (038) 41 23 12.

8W92-A

¦ ¦ — —¦  ¦¦¦ 1 1— ¦ ¦¦¦¦i l ¦ ¦—^—^————— —— ¦ MW—I

CÀttf SPÉCIALITÉS DE
^W /̂lfy. POISSONS DE MER

ŷ — Calmars à la mode espagnole
I i — Calmars à la provençale
(0 K /̂ SSî T — ^rewet*°* géantes grillées
y~ J\ SH>>̂ ^ * 

» — Cavignon en sauce ou grillé
r W raT Voler — Friture de poisson de mer

-̂S*̂ SALLE DE JEUX
AQUARIUM

AOUACIU/ll Vieille-Ville 12.
1 ' Tél. (038) 51 38 28.

M. J. ALBERTIN H. JAKOB
LE LANDERON 80522-A

\ 1 .i

EXCURSIONS |B|A/«flS B>V
VOYAGES l#"fOw#Tfc*FI

Tél. (038) 334932? MARIN- NEUCHATEL

JEUDI DE L'ASCENSION

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI
ISELTWALD -

LAC DE BRIENZ
Dép. 13 h 30 quai du Port

Prix Fr. 29.—, AVS Fr. 24.—
80527-A

Notre prochaine exposition aura lieu dans le cadre de la

21me FOIRE SUISSE
D'ART ET D'ANTIQUITÉ

du 14 au 22 Juin à Bâle
Pour cette occasion nous désirons acheter les objets suivants

PEINTURE SUISSE - ARGENTERIE XVII" et XVIII*
ART POPULAIRE • MEUBLES SUISSES

GRAVURES ET AQUARELLES SUISSES
MEUBLES XVI* au XVIII* ¦ VERRERIE

AINSI QUE TOUS AUTRES OBJETS DE CURIOSITÉ
Nous sommes à votre disposition, sans engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53, ou le soir de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 7S895-A

Accordéoniste
anime vos soirées ,

i

musique du 3mo âge , mariages ou
autres , prix Fr. 250.— + consomma-
tions d'usage + transports.

Tél. 24 59 18. 77204-A

Ecrit eaux en vente au bureau du journal

t  ̂ ¦" I ' . - - ' ¦ ' BT*  ̂ """" 78877-2 ;1™»B

•H:03B 21 11 gi ̂ Iffi ^MJB «BTQ3B 21 1121

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécial iste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
78881-2

i

78879-2

Votre électricien

wXaiHJ.jJ* '"1'-"'1''14*
Grand-Rue4 - Tél. 25 17 12

78880-2

78878-2

IJMuilerll

Souvenir d'une brillante 3me place

Le F.-C. Auvernier
1969 - 1970

10 ans déjà ! Souvenez-vous amis des «Perchettes» de
cette belle équipe. Vous qui disposez maintenant de splen-
dides installations dans votre village, les mordus du
«foot » de cette époque devaient se déplacer à Corcelles
afin d'y exercer leurs talents !

Les temps changent mais l'esprit demeure.
Debout : Hotz, Pacifico, Staudenmann, Sansonnens, Schneider,

Schlichtig.
Accroupis : Roduit, Christen II, Christen I, Metzger, Lopez,

Pasquier.

JMHia"W tf IIHIWIIIIIIIIHIIH*
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bntrepnse générale
— -̂  ̂ de nettoyages
f-E~- i Ponçage

^JSr X̂L n̂rr -̂ p̂ Imprégnation
fté ĵAprnulAjSi Shamponnage
t̂tô$?Af{

^~~ de IaPis

ff^^E. MATILE
k f \t f£ Molliet
ly"_LS V-7 2022 BeVaiX
TrW*» *3 Tél. (038) 46 14 44

78882-2

co x. v ¦̂••tfr \mos ŝ t̂a* i ^
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P sports ACNF, " 1979 -1980 @j j
Interrégionaux B 2

1. NE Xamax 2 - Richemond 16 h Jeu. 15

Interrégionaux C 2
Le Locle - Domdidier 15 h 30 Jeu. 15

Ile ligue
10. Superga I - Marin I 15 h 30 Jeu. 15

llle ligue
13. Cornaux I - La Sagne \ 9 h 45 Jeu. 15
14. Colombier I - Travers I 15 h 30 Jeu. 15

15. Etoile I - Travers I 10 h 15 Jeu. 15
16. Floria I - Le Landeron I 9 h 45 Jeu. 15

17. Comète I - L e  Locle II 10 h Jeu. 15

18. Le Parc I - Centre Port. I 9 h 45 Jeu. 15

19. Ticino I - NE Xamax II 9 h 45 Jeu. 15

/V' v ligue
21. Auvernier II - Corcelles II 16 h Jeu. 15
22. Comète II a - Bôle II b 20 h Mer. 14

23. Chaumont I a - Dombresson I a 9 h 45 Jeu. 15
24. L'Areuse I b - La Sagne II a 15 h 30 Jeu. 15

25. Les Ponts I b - Sonvilier I a 16 h Jeu. 15
27. La Sagne II b-Chx-de-Fds II 10h15 Jeu. 15

28. Le Pare il - St-Imier II 20 h Mar. 6

29. Cent. Esp. I - Les Bois I a 16 h Jeu. 15
30. Etoile II - Sonvilier I b 8 h 15 Jeu. 15
31. Superga II - Les Bois I a 10 h Jeu. 15
32. Ticino II - Floria II a 14 h Jeu. 15

Juniors A
36. Hauterive - St-Imier 15 h Jeu. 15
37. Le Locle - Audax fe h 30 Jeu. 15
38. Les Brenets - St-Blaise Pas reçu
39. Floria - Marin 14 h 30 Jeu. 15
40. Corcelles - Superga Pas reçu
41. La Sagne - Fontainemelon 8 h 30 Jeu. 15

Juniors B
42. Auvernier-Le Parc I 14 h Jeu. 15
43. Chx-de-Fds - Audax 17 h Jeu. 15
44. Etoile I - St-Blaise 15 h 30 Jeu. 15
45. Cortaillod - Couvet 19 h 30 Mer. 14
46. Floria - Ticino Pas reçu
47. Le Parc II - Comète 19 h Mer. 14

Juniors C
51. Chx-de-Fds - Bôle 13 h 45 Jeu. 15
54. Fleurier - Les Ponts 20 h Mer. 14
55. Marin - NE Xamax III 18 h Mer. 14

Juniors D
62. Etoile I - Bôle 12 h 30 Jeu. 15
64. Fleurier - Fontainemelon 18 h 45 Mer. 14
65. Chx-de-Fds - Superga 12 h 30 Jeu. 15
66. Deportivo - Etoile II 13 h Jeu. 15
67. Ticino - Le Parc II 18 h 15 Mer. 14

X amax - Bôle 17 h Mer. 14

Vétérans
Auvernier - Corgémont 18 h 30 Mer. 14

Juniors
Gen.-s. -Cof. - Ticino 17 h 30 Mer. 14

Inter A 1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 19 h Mer. 14
Gen.-s.-Cnf. - Thnnnp 19h1fl Ion 1 r;

LES MATCHES DE LA SEMAINE

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires

m*t% gf%n ¦¦ m L'île luxuriante... le lieu de vacances idéal pour
fl Vvfl BHI A les affamés de soleil . Envols réguliers |usqu'à
¦WWI lin mi-octobre. 14 [ours, de Fr . 1245 - à Fr . 2445.-

tlllWIB\n*^IPIli Ë La pe'itp île de vacances.. . pleine d'otoufs!
¦ B" Wm \̂ffî* n Envols réguliers jusqu 'à fin septembre
#fci»Wfc- I U tours, de Fr . 990.- à Fr . 2030.-

///ÊMWt̂Ij^. 1W| Vacances balnéaires a\,vc la grande organisation

//J^r Mm Mm ^ ^ % X »  smsse de voyages aériens .
SUlSSe Demandez les programmes Airtour chez nous.

éÊàA votre agence de voyages ou : Bp |srnam
2001 Neuch»i«l « f̂efetf̂ -âJ ,

Tél. 038/25 80 42 "=""'*̂ «̂ -̂*̂ ^̂ ^
J

B0212-AV

Urgent
à vendre

BMW 520
j modèle 74.

Expertisée, prix à
discuter.

I
Tél. (038) 31 71 51.

77908-V

j RENAULT
R12

Commerciale
5 places
Grande

porte arrière
6,5 CV

Avec attelage
pour remorque

Expertisée
1980 (5)

Prix Fr. 3200.—.
En leasing

dès Fr. 152-
par mois.

80178-V

W9
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Wm Pour accompagner nos fraises m, ;

HÊHr demi-crème 
***** ^lÊÊKiW à fouetter ĵ È *gm Â

W matière grasse : 25% M m MwLM MW gobelet de 180 g m SB ̂ ^^P̂  M

nirnîïsrîi i
Nous cherchons

| un ou une employé (e)
de commerce
confirmé (e)

ayant le sens des responsabilités , pour notre
service de comptabilité clientèle.

Le poste conviendrait à une personne attirée
par les chiffres et l'informatique.

Il comporte également de nombreux contacts
avec nos services de vente, nos agents et nos

I 

clients.

Les candidats (tes) devraient être âgé (e) s de
25 ans au moins.
La compréhension d'une ou de plusieurs
langues étrangères serait appréciée.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de service complètes en indiquant leurs
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service i
du personnel.

f—— i . i l .

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

80206-O

 ̂
—™ 
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ff GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier Mitsubishi et des systèmes de traitement de
texte Wordplex. GRAPHAX a 10 points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe depuis des années parmi les leaders
dans le secteur des machines de bureau.

| Dans le cadre de notre expansion nous cherchons pour la région de Lausanne et ses environs un/une

| collaborateur ou collaboratrice j
i au service commercial i

Votre fonction :
- vous avez en charge un secteur de vente dont vous avez l'entière responsabilité budgétaire.

Notre offre:
¦ - une gamme de produits d'avant-garde I
m - une formation appropriée, alignée sur la politique de vente de la maison

- une très bonne pénétration du marché
_ - les avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne

| — un salaire en relation avec vos capacités
- d'excellentes opportunités de développement professionnel dans une carrière ouverte à toutes promotions.

H Votre qualification :
- personnalité dynamique et expérimentée ou la volonté nécessaire pour commencer une telle carrière.

Les candidats intéressés par cette annonce sont invités à envoyer leurs offres è notre service du personnel è Zurich
I ou è nous contacter par téléphone.

S GRAPHAX J
Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. 78947-0 aI

1 En week-end ou en vacances
restez au courant de l'actualité
grâce à un téléviseur portatif

i PHILIPS 1

14 C 920 Téléviseur couleur bistandard portatif :
j Récepteur mobile avec poignée • Tous les pro-

grammes suisses et français en 625 lignes •
Excellent contraste PAL et Secam même en
pleine lumière • Carénage soft-line couleur

80496-A argent • Poids: 14,5 kg • Ecran 36 cm.

| SEYON 26-30 - NEUCHÀTEL - Tél. 24 57 77 I
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Ijf Nous sommes en pleine évolution industrielle. Nos W
wS mini-ordinateurs de gestion, qui se sont fait un bon lfi !
w renom, utilisent largement les techniques de pointe. w
JE Un nouveau domaine d'application électronique V I
m s'ouvre : la machine à écrire. wrç

V Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, ^JH nous désirons engager plusieurs ^H

' MÉCANICIENS - }
ÉLECTRONICIENS A

r. i » ÊÈè'Selon vos goûts et vos expériences nous pourrons M\
vous proposer plusieurs orientations. Nous atten- fm
dons votre appel téléphonique ou votre offre de M\
service. Ja

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. M

M. A. MANZINI, service du personnel &ï ¦
1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. iWpgi ;

80418-0 SŒS!s8&&423a

Cherchons : On cherche pour début juin

MANŒUVRE BOULANGER
pour travaux de maçonnerie Prière de s'adresser ou de téléphoner
et terrassement. à la confiserie P. Hess,

Treille 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 58 59. 77220 0 Tél. 25 19 91. 77287-0

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Nous cherchons

UN CHEF D'ATELIER
EN SERRURERIE

capable de diriger une équipe d'environ
15 ouvriers, pour s'occuper de la surveillance et de
l'acheminement du travail, ayant de bonnes
connaissances pratiques en serruVerie et tôlerie i
industrielle.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à

Usine DECKER S.A.
Av. de Bellevaux 4 • 2000 Neuchàtel. sons-0

Nous sommes une entreprise commerciale dominante
dans le secteur de la construction. Ayant l'intention de

: développer notre activité en Suisse romande nous cher-
! chons un. u,; , |jj-i >n '-j;: *-.,; ¦* • •" m * - ¦¦ "i"

collaborateur
pour les ventes

Les fonctions principales de notre futur employé sont:
- gestion indépendante du bureau des ventes
- service et conseils à la clientèle
- service des offres et ventes (livraisons).

Comme candidat pour cette position très indépendante,
nous nous représentons une personnalité avec expé-
rience de la branche et des connaissances commerciales
ou un commerçant au flair technique qui apporterait les
conditions suivantes :
- expérience dans la vente
- initiative et idées propres
- français et allemand parlé et écrit
- domicile Lausanne ou environs.

Les candidats qui s'intéressent à cette place variée sont
priés d'envoyer leur candidature manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et certificats sous chiffres 90-50550,
Annonces Suisses SA, ASSA, case postale, 8024 Zurich.

80167-0

MHHfc
I NEUCHATEL j|

I cherche

pour sa centrale de distribution
| à Marin

| magasinier I
, j au secteur des fruits et légumes

il magasinier 1
au secteur chargement El

I
Nous offrons :
- place stable

I -  semaine de 42 heures
j - nombreux avantages sociaux.

il
K^&3 M-PAKTTCIPATION

I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
*& prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. 80293-Oj BKBBBBBHB

4 PNEUS AVEC JANTES pour Toyota
Corolla + 1 crochet d'attelage. Tél. (032)
41 04 13." •' ' •" '' ¦ '' f* '¦ BOB-n-J

VÉLO COURSE, 10 vitesses, haute qualité,
état neuf, 600 fr. Tél. 31 23 41. 77214-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, 100 fr.
Tél. 24 16 90, le soir. 80785-j

COFFRE-FORT, bas prix, livré sur place.
Tél. (038) 25 89 89. 77099-J

1 LOT MOTEURS ÉLECTRIQUES 220 et
380 V, bas prix. Tél. 41 14 10. 77202-j

POUR ORCHESTRE, orgue Hammond. Prix à
discuter. Tél. 42 56 71. 77223-j

COURS DE LANGUE ALLEMANDE sur dis-
ques 33 t. Méthode Ulrich. Etat de neuf. Prix
à discuter. Tél. (038) 42 33 72, 12 h à 13 h.

76818-J

BATEAU DE PÈCHE avec matériel. Télépho-
ne 24 36 41. 77877-J

SECRÉTAIRE ANCIEN, vieilles machines à
coudre, au plus offrant. Tél. (032) 88 21 38.

80769-J

DEM ANDES A ACHETER
POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.100-,
pour créer musée. Egalement tout jouet ,
objet , accessoire , même miniature. Avant
1930. Mmc Forney, tél. (039) 23 86 07, soir.

80766-J

PIANO en très bon état. Tél. (038) 55 20 64.
77293-J

VIEUX CHAPEAUX, même défraîchis, épin-
gles chapeaux , fleurs , plumes. Tél. (038)
31 78 88. 77221-J

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR état indiffé-
rent. Tél. 31 25 59, midi et soir. aosn-j

JOLI APPARTEMENT de 2 pièces meublé,
tout confort. Libre dès 1" juin. Tél. 33 11 21,
heures de repas. 77019-j

CHAMBRE-STUDIO meublé très indépen-
dant, 125 fr. Tél. 41 28 15. 77943-j

STUDIO MEUBLÉ au centre. Tél. 24 18 88.
77205-J

STUDIO en ville, libre le 30 juin. Loyer 291 fr.
Tél. 25 05 41. 77217-J

MAGNIFIQUE STUDIO meublé, quartier
tranquille. Libre immédiatement. Télépho-
ne 24 02 00. 77216-J

TOUT DE SUITE, superbe studio (poutres
apparentes), cuisine équipée + petite salle
de bains. Tél. 33 19 54 (matin) (dès 20 h)
33 39 12. 77289-J

CHAMBRE à louer. Tél. 41 13 68, heures des
repas. 78852-j

VALAIS central, appartement pour 4 per-
sonnes, confort, balcon, libre juin, juillet,
août. Tél. (038) 33 56 73. 77136-j

STUDIO NON MEUBLÉ dans villa à Auver-
nier. Entrée à convenir. Tél. 31 31 53.77076-j

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains, balcons,
près du centre. Libre 24 mai. Loyer mensuel
480 fr. Tél. 24 06 42. 77879-J

DEMANDES A LOUfcrTl
COUPLE DANS LA CINQUANTAINE, sans
enfants, cherche à louer appartement de
3 pièces, région Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, pour le 24 septembre. Tél. 33 36 66.

77870-J

APPARTEMENT DE CAMPAGNE, même
sans confort. Tél. (032) 41 04 13. 8O812-J

COUPLE SOIGNEUX et calme cherche
5 pièces dans maison, cheminée, garage,
Neuchàtel ou environs, fin septembre. Loyer
raisonnable. Adresser offres écrites à Dl 932
au bureau du journal. 77142-j

CHERCHONS APPARTEMENT 4-6 pièces +
jardin entre Neuchàtel et Le Landeron. Bloc
exclu. Tél. (038) 51 47 17. 77130-J

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 OU
4 PIÈCES pour fin juin 80, région Le Lan-
deron - Cressier - Cornaux , si possible dans
bâtiment ancien. Tél. (038) 51 38 76. 77014-j

PERSONNE SACHANT CUISINER, de 10 h à
13 heures, du lundi au vendredi.
Tél. 25 40 98. 77822-J

JEUNE FEMME habitant Chézard cherche
travail au Val-de-Ruz , à la demi-journée,
dans bureau ou magasin, éventuellement à
domicile. Adresser offres écrites à Bl 954 au
bureau du journal. 77897-j

JEUNE FEMME cherche travail dans bureau
ou autre 35 heures par semaine. Libre début
juillet. Adresser offres écrites à AH 953 au
bureau du journal. 77932-J

JEUNE FEMME garderait enfants. Télépho-
ne 31 31 47. 7717B-J

ÉTUDIANTE donnerait leçons niveau
secondaire. Tél. 41 12 94. 77901-J

DAME effectuerait heures de ménage.
Tél. 31 64 25, le matin de 8 h à 10 heures.

77899-.

DAME SACHANT LA DACTYLOGRAPHIE
cherche travail à la demi-journée dans
bureau (éventuellement à domicile) pour le
1er juin 80. Téléphoner au 25 59 57, entre
13 h 30 et 17 heures. 77203-.

COUTURIÈRE est disponible pour travau>
de couture et retouches. Tél. 24 01 17.

77895-.

QUI PARTAGERAIT À NEUCHATEL appar
tement avec étudiante? (allemand-français)
Ecrire à Gabrielle Wymann, Brunaustras-
se 63, 8002 Zurich. 77141 -

À DONNER : 2 chatons tigrés de 2 mois.
Tél. 33 59 43, le soir. 7729s-.

JE CHERCHE un étudiant qui peut me don-
ner des leçons particulières d'anglais et de
français. Tél. 24 40 08 (entre 18 heures el
19 heures). 77936-.

FEU ET JOIE cherche familles pouvant
accueillir un enfant de 3 à 6 ans, de la région
parisienne, début juin à fin août
Tél. 31 39 77. 77903-

A DONNER CONTRE BONS SOINS jeunes
chatons de 2 mois. Tél. (038) 53 40 14.

77206-.

CHIENS, petit - moyen beige-blanc, mâle
berger allemand gris croisé, cherchent
maître fidèle. Tél. (038) 25 03 74. 77212-

LOCATION ROBES de mariées et accessoi
res. Tél. 25 82 59. 77665-.

HOME pour personnes âgées recevrai
meubles, lits, armoires, tables de nuit
Tél. (038) 42 40 30-31. 77614-

POUR PERMIS, samaritains mixtes. Télé
phone 53 22 13 - 25 77 77. 77078-
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Chaux-de-Fonniers merveilleux de volonté
jgjg '°°*ball |

LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Kaelin 43mc.
LA CHAUX-DE-FONDS : Kohler;

Guélat; Claude , Fehr , Capraro; Mérillat,
Katie, Kaelin , Nussing; Jaccard , Mauron.
Entraîneur: Katie.

GRASSHOPPER : Berb ig; Meyer;
Lauper, Nafzger , In-Albon; Ponte,
Wehrli , Egli, Heinz Hermann; Pfister ,
Sulser. Entraîneur: Sundermann.

ARBITRE : M. Martine , d'Amriswil.
NOTES : Stade de la Charrière. Temps

frais en première mi-temps, trombes
d'eau en seconde... 2300 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds se présente dans la
même formation que samedi , Ri pamonti
étant toujours blessé et Morandi jouant
avec la réserve. Grasshopper est privé de
Bauer, blessé. A la 39mt' minute, Fehr ,
blessé, est soigné hors du terrain; il sera
remplacé à la 49mc par Mantoan. Avertis-
sements à In-Albon (53me) et Nafzger
(67rac). Changements de joueurs : 56"",
Herbert Hermann pour Lauper; 80me,
Traber pour Ponte ; 83me Sandoz pour
Mérillat. Coups de coin : 7-6 (4-2).

Les miracles n 'arrivent qu 'à ceux qui y
croient. Et les Chaux-de-Fonniers , hier
soir , y croyaient ! C'est grâce à une

volonté extraordinaire qu 'ils ont réussi à
remporter ce match en retard que tout le
monde avait pratiquement déjà classé en
faveur de Grasshopper. Parler de volonté ,
c'est même peu dire en regard des efforts
parfois surhumains accomp lis par la
troupe de Katie , notamment en seconde
mi-temps, période au cours de laquelle
elle a livré une féroce bataille pour
conserver l' avance acquise juste avant la
pause , grâce à une déviation de la tête de
Kaelin sur un coup franc ( « corner » court)
de Nussing.

PAS VOLÉ

Non , les Chaux-de-Fonniers n 'ont pas
volé cette victoire qui , du coup, remet
entièrement en question le problème delà
relégation. Ils ne l' ont pas volée et les
Grasshopper ne voulaient pas la donner.
Les Zuricois ont , d'ailleurs , été les
premiers en action. Dans les premières
minutes, sous l'impulsion d'Heinz Her-
mann , Pfister et Sulser , ils ont paru ne
vouloir faire qu 'une bouchée des Neuchâ-
telois. Toutefois , appuy és sur un dispositif
défensif très cohérent , les « Meuqueux »
ont repoussé ces premiers assauts et n'ont
pas tardé à passer eux-mêmes à l' offensi-
ve.

Grasshopper doit s incliner a la Charrière

Embarrassés par le marquage très strict
de leurs adversaires , les visiteurs n'ont ,
alors , plus été en mesure de trouver
l' ouverture décisive , tant et si bien que le
gardien Kohler n 'a prati quement pas été
inquiété jusqu 'à la mi-temps. Son presti-
gieux vis-à-vis , au contraire , a dû s'incli-
ner devant la parfaite reprise de la tête de
Kaelin.

La seconde mi-temps s'annonçait diffi-
cile pour les Chaux-de-Fonniers car on
imag inait bien que les «Sauterelles »
redoubleraient d' efforts afin de renverser
la vapeur. Cela ne manqua pas de se
produire... mais en vain. D'emblée , la
pression fut intense devant la cage du
minuscule Kohler qui eut plusieurs occa-
sions d'étaler ses brillants réflexes , sa
souplesse et sa parfaite prise de balle. Il
faut dire , aussi , que , devant lui , ses
coéqui piers se battaient avec une cohé-
sion et un acharnement di gnes d'éloges ,
ne laissant vraiment aux Zuricoi s que le
minimum de possibilités de tirer dans une
bonne position.

ÉCŒURÉS
Littéralement écœurés, Pfister , Sulser

et autres Ponte commencèrent de
manquer des choses relativement faciles ,
le terrain , toujours plus glissant , venant

encore les contrarier. Sundermann eut
beau lancer Herbert Hermann et Traber
dans la bataille , rien n 'y fit. Avec une
incroyable générosité , Guélat et ses
coéqui piers firent victorieusement front
jusqu 'au coup de sifflet final , s'octroyant
même quelques bonnes occasions
d' aggraver la marque. Et nous ne sommes
pas du tout certains que l'arbitre (par ail-
leurs excellent) ait eu raison de ne pas
accorder un penalty lorsque Claude ,
poursuivi par Nafzger , s'est curieusement
effondré à moins de dix mètres du but... Il
y avait du louche par là-dessous.

Grasshopper ne peut même pas
évoquer la malchance pour «justifier» sa
défaite. Il était incontestablement le meil-
leur techniquement mais il a eu affaire à
un adversaire intransi geant et au moral
admirable. La contestation était trop forte
pour l'équi pe zuricoise qui croyait sans
doute se tirer d' affaire à bon compte. Le
nonchalant Ponte et les siens ont reçu là
une belle leçon. Le travail paie encore .
Dieu merci ! F. PAHUD

CLASSEMENT

1. Servette 24 15 6 3 56-23 36
2. Grasshopper24 13 7 4 55-19 33
3. Bàle 24 13 7 4 54-23 33
4. Zurich 24 13 4 7 54-39 30
5. Lucerne 24 13 4 7 40-36 30
6. Sion 24 10 8 6 44-35 28
7. St-Gall 24 10 6 8 44-32 26
8. Chiasso 24 5 11 8 25-41 21
9. Lausanne 24 8 4 12 32-35 20

10. CS Chênois 24 4 11 9 29-39 19
11. NE Xamax 24 8 3 13 32-46 19
12. Young Boys 24 6 5 13 29-47 17
13. Chx-de-Fds 24 5 7 12 23-53 17
14. Lugano 24 1 5 18 16-65 7

Leur programme
Voici les matches restant au programme

des équi pes encore menacées par la reléga-
tion:

Chênois : à Servette; reçoit Lausanne.
Neuchàtel Xamax : à Lausanne ; reçoit

Young Boys.
Young Boys: reçoit Saint-Gall ; à

Xamax.
«La Chaux-de-Fonds: reçoit Sion ; à

Luceme.

Neuchàtel en finale !

LE MORAL.- Neuchâtel-Sports s'est qualifié pour la finale de la Coupe,
Anne-Sylvie Monnet (au centre), Line Béguin (7), Anne-Marie Robadey (9),
et Sylvie Weber (à droite) ont été les principales artisanes de ce succès.

(Avipress-Treuthardt)

Ç  ̂ volleybaii Coupe de 
SUÎSSG

NEUCHATEL-SPORTS ¦
VBC LAUSANNE

3-1 (13-15 15-9 15-11 15-10)

NEUCHÂTEL-SPORTS : A.-S.
Monnet ; J. Chautems; D Baiardi ;
A.-M. Robadey ; L. Béguin ; M.-J. Pau-
chard ; S. Weber; C. Amann; S. Ro-
bert ; C. Froidevaux. Entraîneur:
Anita Cattin. « coach » : Ali Monnet.

VBC LAUSANNE: C. Comaz;
J. Cantin; C. Fedrigo; C. Porvex ;
M. Leenen; R. Stettler; C. Vernez;
L. Charrat; M. Zeltner. Entraîneur:
Roland Cantin.

ARBITRES : MM. Monnard et
Python.

NOTES : Panespo. 250 spectateurs.
VBC Lausanne, tenant du trophée, est
privée de quatre joueuses par rapport
à la saison dernière.

L'euphorie a gagné les rangs neu-
châtelois. Après la promotion en ligue
nationale A, l'équipe de Neuchâtel-
Sports va participer à la finale de la
Coupe de Suisse. Hier soir, face au
tenant du trophée, le « petit» a maté le
grand. Neuchàtel a dominé Lausanne.
Sans eoup férir. Le plus logiquement
du monde. Sur le terrain, l'ancienne
internationale Christiane Comaz a été
dépassée par la nouvelle vague, repré-
sentée au sein de Neuchâtel-Sports par

Anne-Sylvie Monnet, la meilleure
joueuse de la soirée.

Neuchàtel a dû sa victoire à son
moral de fer , à sa grande volonté.
Rapidement menées de cinq points, les
Neuchàteloises revenaient à 6-5. Le
chassé-croisé était commencé. Il se
poursuivit jusqu 'à la fin de ce premier
set , remporté finalement par Lausan-
ne. Puis , Neuchàtel prit sérieusement
le dessus. Sous l'impulsion d'Anne-
Sylvie Monnet et d'Anne-Marie
Robadey, les autres Neuchàteloises se
mirent au diapason. Chacun com-
mença à y croire alors que le doute
envahissait les rangs vaudois. Remon-
tant plusieurs fois des résultats défici-
taires , les Neuchàteloises allaient
remporter les trois sets suivants, dans
une joie bien compréhensible. La
finale de la Coupe était atteinte.
L'entraînement se poursuivra donc
encore plusieurs semaines. C'est le
« clou » d'une fantastique saison pour
le club neuchâtelois. Après la promo-
tion , la finale de la Coupe. Que
demander de plus?

J.-C. SCHERTENLEIB
• Les bonnes choses vont par deux à

Neuchâtel-Sports. Hier soir, l'équipe des
juniors féminins A, entraînée par Roger
Miserez, s'est qualifiée pour la finale du
championnat de Suisse.

Corruption en Espagne: c est le silence, mais...
Un entraîneur d' une équi pe de première

division du champ ionnat d'Espagne et un
intermédiaire seraient à l'origine de l' affaire de
corruption dans la rencontre Malaga-Salaman-
que.

Le plus grand secret entoure cependant
l'enquête qui est menée par le comité de
compétition de la fédération espagnole qui a
entendu à nouveau l'Argentin Raoul Castro-
novo et le joueur de Malaga José Orozco.

Selon les mêmes sources bien informées ,
Castronovo aurait reconnu pour la première
fois avoir télé phoné à Orozco pour lui proposer
« D'arranger le résultat du match ». Mais cette
troisième confrontation entre les deux footbal-

leurs aurait également permis au comité de
compétition d'identifier les deux responsables
de cette corruption , dont l' entraîneur en acti-
vité d' un club de première division. Aucun
nom n 'a été officiellement prononcé et les
observateurs en sont encore réduits aux spécu-
lations même si l'on s'attend dans les prochains
jours , sans doute après la fin du championnat , à
des développements à sensation.

D'autre part , la «Cadena Ser» a affirmé
qu 'un ancien arbitre de première division
«gagnerait des millions aux concours de
pronostics depuis dix semaines ». Le reporter
qui estime ces gains «suspects » a précisé qu 'il
tenail le nom de l' arbitre en question à la dispo-
sition du comité de compétition.

Mais le malaise dans le football espagnol ne
s'arrête pas là. Après les déclarations du prési-
dent du Real Madrid , M. Luis de Carlos , qui se
montrait favorable aux primes à des tiers , une
enquête a été ouverte.

Le président de Carlos avait fait ces déclara-
tions avant la rencontre décisive pour le titre ,
Séville - Saint-Sebastien , finalement
remportée 2-1 par les Andalous. Le Real de son
côté s'imposant à Las Palmas sur le même

« score » est désormais prati quement assuré de
remporter le titre. L'Hispano -Argentin
Roberto Martinez , qui opère au Real , aurait
déclaré avant cette rencontre : « C'est nous les
joueurs qui paierons les primes de notre
poche. »

Ainsi , depuis le début de l'affaire , des
rumeurs persistantes commencent à circuler
dans le football espagnol. On parle d'une prime
offerte aux joueurs autrichiens , au cours de la
dernière Coupe du monde en Argentine , s'il s
parvenaient à battre le Brésil , ces deux équi pes
jouant dans le même groupe que l'Espagne. On
parle aussi d'une prime aux joueurs d'Almeri a
s'ils parvenaient à battre (dimanche dernier) le
Rayo Vallecano à la lutte avec Hercules
Alicante pour éviter la relégation (victoire
d'Almeria 2-1) et d'une partie de deuxième
division Tattagone-Murcie qui aurait été ache-
tée.

Le comité de compétition observe pour
l'instant le p lus grand secret mais le président
de la fédération , M. Pablo Porta , a rappelé qu 'il
était décidé à «vider l'abcès » et remettre
ensuite l'affaire entre les mains de la justice si
cela était nécessaire.

Jerkovic
reste à Zurich

Le Yougoslave Junca Jerkovic, milieu
de terrain du FC Zurich , a signé un contrat
d'une année avec le club de ligue A des
bords de la Limmat. Jerkovic reste ainsi
fidèle au club zuricois jusqu 'à la fin de la
saison 1980/81.La fraîcheur de Valence face

à l'opiniâtreté d'Arsenal

Coupe des coupes à Bruxelles

A la fraîcheur des joueurs espagnols de
Valence , les Anglais d'Arsenal oppose-
ront leur opiniâtreté , ce soir au stade du
Heysel , à Bruxelles , à l' occasion de la
finale 1980 de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe. Battus samedi en
finale de la « cup » par le club de deuxième
division de West Ham United , les Londo-
niens ont montré qu 'ils étaient actuelle-
ment à bout de souffle aprè s les trois mat-
ches et les 450 minutes de jeu qu 'il leur a
fallu pour éliminer Liverpool en demi-
finale. Quatre jours seront-ils suffisants à
Liam Brady, le meneur de jeu de l'équi pe ,
et à ses camarades , pour récupérer physi-
quement?

PROBLEMES

Si oui , les « Canonniers» pourraient
bien poser des problèmes aux hommes
entraînés par l'ancienne vedette du Real
de Madrid , Alfredo di Stefano. Dans un
match au «fi nish» , leur volonté et leur
courage pourraient se révéler détermi-

nants , comme lors des demi-finales , où ils
sortirent les Italiens de la Juventus de
Turin grâce à un but réussi par le remp la-
çant Vaessen à la 87mc minute , après qu 'ils
aient dû concéder le nul (1-1) chez eux à
l'aller.

Valence partira légèrement favori car ,
dans une rencontre de cette importance ,
elle peut compter sur deux super-joueurs ,
le milieu de terrain allemand Rainer
Bonhof et surtout l' avant-centre argentin
Mario Kempes , capables des plus grands
exploits et susceptibles de marquer à tout
instant du match.

Valence , après un début de saison diffi-
cil e, s'est ressaisi et a notamment éping le
à son tableau de chasse , successivement ,
les Ecossais de Glasgow Rangers , Barce-
lone , tenants du trop hée , et les Français
de Nantes. En forme actuellement ,
Valence compte sur un succès en Coupe
des vainqueurs de Coupe pour arracher
un peu de gloire aux deux formations
dominatrices du football espagnol de ces
vingt-cinq dernières années: le Real
Madrid et Barcelone.

CL-- basketball

A Genève
L'Italie a fait une excellente opération

lors de la deuxième journée du tournoi
préolympique de Genève. Victorieux face
aux Français, les Transalpins auront
appris avec plaisir la défaite des Espagnols
contre la Tchécoslovaquie.

RÉSULTATS
Israël - Suède 69-62 (38-26); Tché-

coslovaquie - Espagne 70-68 (39-39);
RFA - Pologne 77-74 (38-33) ; Italie -
France 110-84 (53-41).

CLASSEMENT
1. Italie 3 matches/6 points (290-233).

2. Espagne 3/5 (260-210). 3. Tchécoslo-
vaquie 36 (220-206). 4. France 3/5
(264-271). 5. Pologne 3/4 (244-258). 6.
Israël 3/4 (219-236). 7. RFA 314
(216-263). 8. Suède 33 (204-247).

Un directeur technique
à plein temps

à Xamax ?
L'engagement de Jean-Marc Guil-

lou au double poste d'entraîneur-
joueur de Neuchàtel Xamax pour la
saison prochaine suppose celui d'un
directeu r technique, poste que les diri-
geants du club de la Maladière enten-
dent confier à plein temps à une per-
sonne ne faisant encore pas parti e de
l'organisation actuelle. D'anciens
joueurs pourraient entrer en ligne de
compte et l'on parle, notamment,
d'Albert Bonny et de Guy Mathez.

Pour plus de précisions, attendons
mardi, date à laquelle le président Fac-
chinetti sera sans doute en mesure de
renseigner la presse sur les intentions
de son comité.

Saint-lmier: Bourquin , Lagger (Rohrbach),
Schafroth , Juvet , Mérillat , Murrini , Zumwald ,
Winkenbach , Willen , Vuilleumier , Kernen.
Entraîneur: Challandes.

Corcelles : Schenewey, Bacchler , Dorfliger ,
Tornare , Petrini , Rebetez (Calani) Kunzi ,
Jordi , Zanetti , Guyenet , Girardet. Entraîneur:
Keller.

Buts : pour Saint-lmier : Vuilleumier et Wil-
len; pour Corcelles : Rebetez et Zanetti.

Arbitre : M. Christinaz, de Mézières .
Sur le terrain de la Fin des Fourches , Corcel-

les a tenté crânement sa chance. Après avoir
encaissé deux buts en moins de deux minutes
(15™ et 17""-'), il eut le mérite de ne pas se
décourager. Certes, la réussite de Rebetez ,
dans la minute qui suivit le deuxième but
imérien , y fut pour beaucoup. Il contribua ,
dans une large mesure , au retour des hommes
de Keller. Une faute de Juvet , peu après la
reprise, ne trompa pas M. Christinaz qui n'eut
aucune hésitation et dicta le penalty. L'égalisa-
tion était méritée et elle relança une équipe de
Corcelles qui vendit chèrement sa peau , Saint-
lmier , croyant un peu trop vite l'affaire réglée,
sembla se contenter du partage. Encore un brin
d'espoir pour Corcelles... L. B.

Saint-lmier - Corcelles 2-2 (2-1)

Course de la Paix
Blum héros

de la Journée
La quatrième étape de la Course de la Paix,

Karpacz-Jelenia , remportée au sprint par le
Polonais Krzysztof Sujka s'est déroulée selon
le même scénario que celle de lundi , au sprint.
Le héros du jour a cependant été le Suisse
Kilian Blum, auteur d'une téméraire échappée
solitaire. Grimpant allègrement les côtes, il a
sans cesse creusé l'écart pour le porter jusqu 'à
3'3>0. Sur près de 50 km résistant courageu-
sement aux attaques du peloton, U devait
néanmoins être rejoint et dépassé par un
groupe d'une vingtaine de coureurs qui
s'étaient lancés à sa poursuite.

LE TOUR D'ITALIE DEBUTE DEMAIN SOIR

Jwi> cyclisme Duel Moser — Saronni — Hinault

Il y a une année, le Tour d'Italie était
marqué sous le sceau du duel Moser-
Saronni. Le jeune Lombard , âgé de
22 ans , avait marqué le coche. Cette
année encore , les deux Transalp ins vont
se retrouver côte à côte. Mais leur duel
sera cette fois arbitré par le Français Ber-
nard Hinault. Le champion breton tentera
de faire le doublé comme l' avait fait avant
lui son compatriote Jacques Anquetil et
plus tard le Belge Eddy Merckx.

Avec ses 3957 kilomètres , le Tour
d'Italie , qui s'étalera du 15 mai au 7 juin ,
est le plus long depuis 1977 (3958). Les
difficultés restent pourtant dans une
mesure acceptable.

En 1979, les coureurs suisses avaient
valu une agréable surprise. Bruno Wolfer
avait signé une victoire d'étape , alors que
neuf de ses compatriotes obtenaient un

rang parmi les cinq premiers . Cette année,
Wolfer sera absent de l'épreuve, tout
comme son camarade d'équi pe Ueli Sut-
ter.

FORMATION SUISSE

La formation uni quement helvéti que
sera , une fois de plus, sous les ordres de
God i Schmutz. Le directeur techni que
René Franceschi espère que ses poulains
auront réussi à faire la transition entre les
classi ques du début de saison et les
courses par étapes à la faveur du Tour de
Romandie, où ses éléments n 'étaient pas
particulièrement brillants.

Le Schwytzois Josef Fuchs, meilleur
représentant helvéti que l' an passé, sera à
nouveau au départ. Il secondera son capi-
taine Giuseppe Saronni. Deux autres
Suisses se retrouveront en Italie , dans une

équi pe allemande. Il s'agit de Fridolin
Keller et Guido Frei. Ainsi le contingent
suisse sera-t-il de 13 coureurs au total.



Tourisme suisse: optimisme... prudent
CONFÉDÉRATION 1 Assemblée générale de l'ONST

THOUNE (ATS). - La 40"" assemblée générale de l'Office national suisse
du tourisme (ONST), qui a eu lieu mardi à Thoune, était placée sous le signe d'un
optimisme prudent : depuis quelques mois en effet , un changement de tendance
réjouissant a été enregistré par l'Office fédéral de la statistique, qui semble indi-
quer une reprise modérée mais régulière des activités dans le secteur touristique.

Le directeur de l'ONST, M. Walter
Leu, qui a succédé l'automne passé à
M. Werner Kaempfen, a annoncé que
des campagnes de promotion particu-
lièrement intensives allaient être
menées en 1980 et 1981. Et en pro-
clamant l'année 1982 «année du
tourisme pédestre », l'ONST ne veut
pas seulement souligner que la Suisse
possède un réseau de chemins et
sentiers particulièrement dense - plus
de 50.000 kilomètres - mais qu 'elle
entend concentrer périodiquement ses
effets sur un thème donné.

LA SITUATION S'AMÉLIORE...

Pour l'ONST, le changement enre-
gistré en 1979 par l'Office fédéral de la
statistique est remarquable. Après que
les mois de janvier à juillet aient conti-
nué à voir le nombre de nuitées dimi-
nuer, quoique lentement , la fin de l'été
et l'automne favorisé par le beau
temps ont entraîné la reprise tant
attendue. Cette reprise a été
confirmée par les résultats de la saison
d'hiver 1979/80. Dans l'ensemble ,

l'année touristique 1979 s'est termi-
née sur un recul minimum de 1,16 mil-
lion de nuitées, ou de 1,7 % par rap-
port à 1978. Dans l'hôtellerie et
l'hébergement complémentaire , on a
enregistré près de 68 millions de
nuitées au total , les pertes enregistrées
chez les hôtes étrangers (- 2,4 millions
de nuitées ou 7,4 %) ayant été
compensées en grande partie par des
Suisses restés au pays (augmentation
de 1,24 million de nuitées ou 3,5 %).
Quant au chiffre d'affaires du tourisme
suisse, il a de nouveau largement
dépassé la limite des 10 milliards de
francs.

PRUDENCE QUAND MÊME

Dans son discours , le président de
l'ONST, le conseiller national Jean-
Jacques Cevey de Montreux , a fait
remarquer «que les difficultés finan-
cières de la Confédération risquaient
fort d'avoir des répercussions sérieu-
ses sur les moyens de l'ONST. «Si
nous devons subir la réduction de
10 % des subventions ordinaires dès

1981, c'est d' un montant de quelque
1 million et demi dont nous serons
privés», a-t-il affirmé. « Une telle
diminution de nos ressources ne serait
pas raisonnable compte tenu de la
structure financière particulière de
l'ONST, dont l'essentiel des recettes
provient du secteur public » .
M. Cevey ajoutait qu 'il comprenait les
soucis des responsables des finances
fédérales , mais qu 'on ne saurait appli-
quer cette réduction des subventions à
une association dont les deux tiers du
bud get dépendent de la Confédération
de la même manière qu 'à une associa-
tion dans le ménage de laquelle elles
n 'interviennent que pour une très fai-
ble part.

LA SUISSE, PAYS CHER:
UNE LÉGENDE?

Les hôtes de la Suisse durant l'été et
l'automne passés pensaient arriver en
Suisse en trouvant des prix surfaits.
Selon l'ONST, ce préjug é est en voie
de disparaître , et les touristes ont pu à
loisir vérifier l'équation « prix égale
qualité ». «S'agissant d'un domaine
aussi sensible que celui du porte-mon-
naie, une propagande de bouche à
oreille en est tout naturellement résul-
tée », affirme l'ONST.

La gauche et l'affaire des douaniers
Cette affaire des douaniers fran-

çais arrêtés sur territoire suisse
alors qu'ils s'y livraient à des
actions d'espionnage économique
caractérisées tourne à la comédie
burlesque. Il serait temps d'en finir.
Les syndicats français ont fait
preuve d'un culot monstre quand
ils se sont arrogé le droit de fermer
la frontière franco-suisse au trafic ,
tout comme si la France et la Suisse
étaient en guerre. Dans notre
grande naïveté, nous croyions
qu'une telle mesure relevait de la
souveraineté des Etats. La douane
française serait donc un Etat dans
l'Etat, et le véritable Etat français -
dont le siège est à Paris comme on
sait- n'a pas levé le petit doigt pour
remettre ses citoyens-syndiqués à
l'ordre. Il était donc, en quelque
sorte , leur prison nier. A vrai dire, on
s'en était déjà douté en d'autres cir-
constances. Il n'en reste pas moins
que les autorités françaises se sont
révélées foncièrement inamicales
vis-à-vis de notre pays. Ce n'est pas
la première fois , ni vraisemblable-
ment la dernière.

Il faut en revanche établir des
comptes exacts avec l'Union syndi-
caliste suisse , le Parti socialiste
suisse, le Parti communiste suisse.
Ces trois associations de droit
suisse se sont comportées en
l'occurrence comme des suppôts
d'une puissance étrangère, nour-
rissant une étrange conception de
la solidarité. L'USS a mélangé allè-
grement les torchons et les serviet-
tes et cru servir la cause ouvrière en
affirmant sa connivence avec des
fonctionnaires étrangers indélicats.
Le Parti socialiste a oublié qu'il est
gouvernemental et n'a pas craint de
vilipender un collège où il est lar-
gement représenté.

Quand au Part i communiste, sa
prise de position en cette affaire fut
tellement outrancière qu'elle en
devint sans importance, comme il
arrive toujours quand on se livre à
des exagérations. Il n'a pas hésité
en effet à écrire noir sur blanc- ou
plutôt sur rouge - l'énormité
suivante: «En prenant des mesures
draconiennes contre ceux qui, dans
l'intérêt du peuple français , s'effor-
cent d'enrayer une massive
évasion de capitaux , les autorités
suisses montrent une fois de plus
qu'elles sont au service des gran- ,
des banques et de la politique de
rapine couverte par le secret
bancaire»?

Est-il possible d'accumuler
autant de lieux communs rabâchés
et de contre-vérités d'origine
extra-gauchiste?

Quoi qu'il en soit, il apparaît que
le gouvernement et les syndicats
français ont fait fausse route. Que
les syndicats helvétiques, par
l'Union syndicale interposée, cher-
chent à couvrir des indélicatesses
internationales.

Que le Part i communiste suisse,
une fois encore, crache sur son
pays et le renie.

N'en jetons plus, la coupe
déborde.

René BOVEY

Hi crise, ni expansion
Les prévisions économiques pour 1980 et 1981

BERNE (ATS). -Les années 1980 et
1981 ne devraient être considérées ni
par une nouvelle crise de l'ampleur de
celle des années septante ni par une
expansion miraculeuse. Si les taux de
croissance pronostiqués pour cette
période se réalisent -1 à 1,5 % pour le
produit intérieur brut réel, 1,5 % pour
la consommation privée notamment -
le niveau antérieur à la crise serait tout
juste atteint, constate dans son troi-
sième rapport le groupe d'experts
«Situation économique» , groupe
formé de trois membres et engagé en
1977 par le département fédéral de
l'économie publique et la Banque
nationale suisse. Aucun changement
marquant n 'est, par ailleurs, attendu
pour rannée 1982.

Sur le plan de l'évolution des condi-
tions-cadre de l'économie mondiale ,
le groupe d'experts, composés par les
professeurs Gottfried Bombach , de
Bâle, Luc Weber , de Genève et Hans
Wurgler, de Zurich, s'attend à une
reprise de la production dès le début
de 1981, qui succédera à un second
semestre récessif. Une légère diminu-
tion des taux d'inflation dans la zone
OCDE, à laquelle appartient la Suisse,
est dans l'ordre du possible, à condi-
tion que le prix réel du pétrole
n'augmente pas de plus de 5 % et que
les prix des autres matières premières
augmentent environ au même rythme
que les prix des produits industriels.

La croissance moyenne des pays de
l'OCDE devrait à nouveau atteindre
1,5% à 2%.

ENQUÊTE

Se penchant alors sur l'économie de
notre pays , les auteurs du rapport
relèvent tout d'abord que le taux de
croissance réel de la consommation
des ménages publics devrait s'élever
2n 1981 à 1%. Une enquête de
l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles et les plans financiers disponi-
bles inclinent même à considérer une
stagnation des investissements publics
de construction comme la variante la
plus optimiste de cet agrégat. On note
ici que le groupe d'experts , qui avait
précédemment mis en garde les autori-
tés contre une politique restrictive
contraire à la reprise économique ,
considère que le budget fédéral avait
opéré en 1979, tout au moins, un effet
expansif «très bienvenu » sur
l'économie.

Toutefois, il salue aujourd'hui le
programme d'assainissement , un pro-
gramme qui devrait , selon lui , pouvoir
être supporté par l'économie suisse
sans conséquence récessive malvenue.

INFLATION: + 4%

Un taux d'inflation de 4% environ
semble ensuite plausible pour 1981.

Un objecti f de croissance de la base
monétaire de 4 à 5% serait , compte
tenu d'une nouvelle augmentation de
la vitesse de circulation de la monnaie
de 1 % environ , parfaitement compa-
tible avec une croissance nominale de
5 à 6% , c'est-à-dire avec un taux
d'inflation de 4 % et une croissance
réelle de 1% à 2%.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Pour ce qui est du commerce exté-
rieur de notre pays, le groupe
d' experts envisage, en raison d'une
évolution plus favorable dans la zone
OCDE et d'une stabilité approxima-
tive de la valeur extérieure réelle du
franc suisse, une croissance réelle des
exportations de biens et de services de
3 à 4 % en 1981.

Les importations progresseront
toutefois également , soit un peu plus
de 4 %. Le solde réel de la balance des
revenu s ne diminuera plus que faible-
ment.

Une légère augmentation de la
productivité du travail par rapport à la
période 1978-1979 permettra des
augmentations réelles de salaires. Ceci
aura notamment pour conséquence
d'accroître la consommation privée de
1,5% environ.

NE RIEN DRAMATISER

Le produit intérieur brut réel , enfi n ,
devrait augmenter en 1981 de 1,5%
contre 1 % environ cette année.

Même si le groupe d'experts ne
dramatise pas le bilan de la croissance
depuis la crise, cette évolution inspire ,
dit-il , quelques craintes lorsqu 'on
l' extrapole sur l'avenir.

Les taux de croissance actuels, de
peu au-dessus ou de peu au-dessous de
1% , pourraient permettre de retrou-
ver le niveau du produit national réel
de fin 1973 vers la fin de la période
prise en considération dans ce rapport .
Cela signifierait néanmoins une sta-
gnation durant toute une décennie.

Une tendance à la minimisation de
taux de croissance relativement fai-
bles par rapport à d'autres pays s'était
déjà manifestée une fois en Grande-
Bretagne.

L'expérience a cependant démontré
à quelle vitesse les places de tête
peuvent être perdues dans les compa-
raisons internationales du niveau de
vie , déclare le groupe d'experts.

La Municipalité d'Avenches favorable
à la NI entre Avenches et Yverdon

l ROMANDIE~] La bataille pour l'autoroute

De notre correspondant:
Un article critiquant la Municipalité

d'Avenches, à propos du tronçon d'auto-
route entre Avenches et Yverdon , ayant
para dans la « Feuille d'Avenches », l'auto-
rité communale a publié une mise au point
dans le même journal local.

Elle précise tout d'abord que le tronçon
remis en question et sur lequel aura à se
prononcer la commission Biel concerne le
secteur Avenches-Yverdon et non Morat-
Yverdon , dont parlent les comités d'action
d'Yverdon , de la Broyé et de Morat.

La NI se construira donc en tous les cas
jusqu 'à la « Saugette» , entre Avenches et le
hara s fédéral. (Confirmation en a été don-
née à la Municipalité d'Avenches par une
lettre du Conseil d'Etat du 26 février
1980).

On a également reproché à la Municipa-
lité une erreur de compétence, en affirmant
que c'est au Conseil communal à se

prononcer sur l'avis à donner à la commis-
sion Biel. Or, il n'en est rien , affirme la
Municipalité. En effet , c'est en 1946 déjà
que le Conseil communal a été appelé à
choisir entre différents projets et à choisir le
tracé dit de la «plaine », tracé traversant la
plaine aventicienne pour aboutir précisé-
ment à la «Saugette». Dès lors, la réponse
à donner à la commission Biel était toute
prête : la Nationale 1 s'arrêtant en cul-de-
sac à Avenches, il est totalement impensa-
ble de faire passer tout le trafi c par
l'actuelle route de Villars pour rejoindre la
route cantonale Berne-Lausanne (RC 601)
en direction de Lausanne. La position de la
Municipalité est donc très nette: il faut
absolument continuer la NI en direction
d'Yverdon.

UN CHOIX

Soucieuse d'un développement harmo-
nieux de la commune et de toute la région,

la Municipalité d'Avenches ne peut conce-
voir l'arrêt de la NI au Loewenberg. En
effet , il faut s'attendre, ceci malgré l'ouver-
ture de la N12 sur toute sa longueur, à une
augmentation considérable du trafi c.
L'articl e incriminé parle de nuisances
qu'apporterait l'autoroute pour Avenches :
plomb, béton , goudron, pollution , bruit ,
etc. A choisir , la Municipalité estime qu'il
est nettement préférable de déplacer les
nuisances au milieu de la plaine aventicien-
ne, plutôt que de continuer à empoisonner
la zone habitée du faubourg.

Quant au développement^ industriel,
l'exempl e très proche de ta zone fribour-
geoise de Guin-Matran prouve que l'ouver-
ture d'une autoroute ne peut être que béné-
fi que à la région. Certains chefs d'entrepri-
ses avenchois comptent d'ailleurs,
aujourd'hui déjà , sur l'ouverture delà NI
pour améliorer le service à leur clientèle.

LE TOURISME

Au point de vue touristique, il est exact
qu'une certaine partie du trafic de transit
sera drainée par l'autoroute. En revanche,
le vrai touriste s'intéressant à la région
profitera grandement d'une RC 601 deve-
nue agréable, parce que déchargée de la
catégorie de gens pressés qui, aujourd'hui
déjà , ne font que passer sans rien laisser au
commerce local

Reste la perte de terrains agricoles, certes
considérable. Malheureusement,
aujourd'hui comme de tout temps, on ne
fai t pas d'omelette sans casser des œufs. Il
est vrai que trois autoroutes relient la
Suisse alémani que à la Suisse romande,
c'est beaucoup, c'est même trop. Mais ce
n'est pas à la région d'Avenches, déjà
désavantagée par rapport à d'autres
régions, vu son éloignement des grands
centres, de supporter les conséquences
négatives d'erreurs ayant été commises
dans le passé. C'est pourquoi , conclut la
Municipalité d'Avenches , nous restons
convaincus de la nécessité de construire la
Nationale 1 sur toute sa longueur.

LE BUREAU POPULAIRE LIBYEN
REÇU AU PALAIS FÉDÉRAL

BERNE (ATS). - Le chargé d'affai-
res libyen à Berne, M. Ibrahim
Allaghi, accompagné de 5 représen-
tants du comité populaire qui est venu
renforcer, lundi , l'ambassade de Libye
transformée en « bureau populaire », a
été reçu mardi matin au département
fédéral des affaires étrangères, au
Palais fédéral. Le département
n'attend plus , présentement, que la
confirmation du changement de per-
sonnes par les autorités libyennes de
Tripoli.

Les modifications intervenant dans
une ambassade sont une affaire
interne du pays concerné, a-t-on indi-
qué au département. Le chargé
d'affaires n'a été reçu au Palais fédéral
que pour informer les autorités suisses
du changement intervenu et pour
présenter les nouveaux représentants
de la Libye, qui s'efforcent actuelle-
ment d'obtenir les papiers d'identité
nécessaires délivrés par le départe-
ment. La transformation de l'ambas-
sade en un bureau populaire , a-t-on
encore dit au département, ne change
rien aux relations diplomatiques entre

la Libye et la Suisse. En outre, on ne
sait pas si l'actuel chargé d'affaires
demeure à son poste ou non. Aucune
mutation n 'a encore été annoncée par
Tripoli.

Les membres du bureau populaire
se nomment Mohammed Abdelmalek ,
Ali Said , Massaud Swei Massaud ,
Farag Omar Makhyoun et Ramadan
Moussa Tsyeb.

E2Iû>Enorme escroquerie à Genève
Ils donnaient l'impression que leurs

affaires étaient fructueuses car ils
maniaient ostensiblement de fortes
sommes. Et comme on ne prête qu'aux
riches, on leur faisait confiance...

Hélas, ce qui devait arriver arriva!
Des opérations hasardeuses tournè-
rent mal et deux clients, se sentanl
volés, déposèrent des plaintes pénales.
Il s'agit , en l'occurrence, d'un bijoutier
et du directeur d'une entreprise de
placements.

D'autres plaignants vont probable-
ment se manifester maintenant que le
scandale éclate au grand jour. Les co-
directeurs ont été prévenus d'escro-
querie et ils ont passé aux aveux com-
plets.

On leur impute un «trou» oscillant
entre deux millions et deux millions et
demi de dollars américains (un peu
plus de 3 millions de nos francs). Ce
chiffre approximatif ressort des résul-
tats de l'enquête judiciaire en cours.

Les avocats de la défense fondent leur
argumentation sur des pertes subies en
bourse, tandis que ceux de la partie
civile pensent plutôt que les fonds ont
été simplement détournés.

Les accusés sont détenus à la prison
de Champ-Dollon . Leur identié
n'a pas été révélée, pas plus que celle
de leurs «victimes».

R. T.

Moins de chômeurs
BERNE (ATS). -Selon les enquêtes de

l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 6443 chômeurs
complets étalent inscrits, à fin avril
1980, auprès des offices du travail, soit
768 ou 10,7% de moins qu'à fin mars
1980 et 4701 ou 42,2% de moins qu'une
année auparavant .

La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à
l'effectif de la population active attei-
gnait environ 0,2% (0,4% l'année
précédente à pareille époque).

Comparativement au mois précé-
dent, le nombre des hommes et celui
des femmes au chômage ont diminué
respectivement de 557 et de 211 pour
s'inscrire à 3603 et 2840.

Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées atteignait 11.393
à fin avril 1980, contre 11.533 le mois
précédent (- 1,2%) et 8175 une année
auparavant (+ 39,4%).

FRANCE VOISINE

ANNEMASSE (AP). - Récemment, au
poste frontière français de Moellessulaz, un
douanier interpellait un piéton porteur
d'un paquet suspect. Le colis renfermait six
boîtes contenant chacune cinq suppositoi-
res de Serocytol - un médicament très
controversé, auquel le ministère de la santé
n'accorde aucune vertu thérapeutique mais
qui, pour certains, apparaît comme un
remède - miracle dans la lutte contre le
cancer ou la stérilité.

Le passeur, un Suisse, droguiste à Genè-
ve, a reconnu qu'il apportait régulière-
ment, sur l'ordre de son employeur, du
Serocytol ainsi que d'autres produits, tels
que des appareils acoustiques.

De plus, il a également reconnu faire
l'acquisition de médicaments en France
pour les introduire toujours frauduleu-
sement en Suisse cette fois.

D a été présenté au parquet de Thonon
pour les suites judiciaires de l'affaire.

Contrebande de
médicaments:

Suisse Interpellé

Assemblée générale des actionnaires
de la raffinerie du Sud-Ouest SA

INFORMATIONS ECONOMIQUES

COLLOMBEY (VS) (ATS). - L'assem-
blée générale de la raffinerie du Sud-Ouest
S.A. s'est tenue le 9 mai dernier. Au cours de
l'exercice 1979, 1.756.609 tonnes ont été
traitées en raffinerie contre 1.243.684 ton-
nes en 1978. Cet accroissement de 41 % ne
correspond cependant que sur une utilisa-
tion de 50 % de la capacité de raffinage des
installations.

Parmi les postes les plus importants du
coût de raffinage , sur un total de 33 mil-
lions de francs , on peut relever que les
salaires et charges sociales représentent
24 % de l'ensemble, les frais financiers 4 %
les frais généraux 8% et les amortisse-
ments 19%.

Aucun changement n 'est à signaler sur le
plan du personnel, l'effectif de ce dernier
en fin d'année était de 145 personnes.

Faisant suite au rachat par Total (Suisse)
S.A. de la participation d'Esso (Suisse) S.A.
dans la raffi nerie du Sud-Ouest S.A., M. A.
Celerin, représentant d'Esso (Suisse) S.A. a
renoncé à son manda t d'administrateur et à
sa fonction de président. L'assemblée géné-
rale a confié la présidence de la société à
M. L. Rouiller , représentant de Total (Suis-
se) S.A., tandis que MM. E. Holzer, de BP
(Suisse) S.A., et J.-C. Spinosa , d'Agip
(Suisse) S.A., ont été confirmés dans leurs
fonctions de vice-président de la société.

L'assemblée générale a examiné les
résultats de l' exercice 1979 et approuvé le
bilan ainsi que le rapport annuel du conseil
d'administration. Elle a donné décharge au
conseil pour sa gestion.

A QUI APPARTIENT
LA RAFFINERIE DE COLLOMBEY ?

Dès le 1" février 1980, rappelons-le ,
Esso suisse S.A. a cédé sa participation au
capital de la raffinerie de Collombey à la
société Total suisse S.A. Celle-ci possède
désormais 33,7% du capital-actions de la
raffineri e du Sud-Ouest.

A l'époque, Esso a justifié sa vente par le
trop haut niveau des prix de la raffinerie
valaisanne. De son côté, Total suisse S.A. a
été cédée, au milieu de l'année dernière, à
une société pétrolière libanaise par la
compagnie française de pétrole (CFP) .
C'est dans cette optique qu 'il faut voir la
nomination à la présidence de la raffinerie
de M. Rouiller , représentant de Total.

Les participations au capital-actions de
60 millions de la raffinerie du Sud-Ouest
sont les suivantes: Total 33,7%;  BP
24,4 % ; Agip 23,3 % ; Texaco 9,7 % ; Fina
4,6%; Compagnie française de pétrole
43%.

Le département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie,
se conformant à la procédure d'autori-
sation pour installations atomiques, a
consulté les gouvernements cantonaux
au sujet de la centrale nucléaire de
Graben SA et plus spécialement de la
preuve du besoin. Le Conseil d'Etat
vaudois a répondu qu'il ne lui sera pas
possible de se prononcer sur la centrale
de Graben tant que le résultat de la
consultation sur la preuve du besoin
pour la centrale nucélaire de Kaiser-
augst et les décisions qui en découle-
ront ne seront pas connus.

M. Kurt Furgler, conseiller fédéral, se
rendra jeudi en Finlande, pour une visite
officielle de cinq jours, sur l'invitation de
son collègue finlandais, M. Christoffel
Taxell. Une visite de courtoisie est
prévue ce même jour auprès du premier
ministre.

PÊLE-MÊLE

Le Grand conseil a donné hier le feu
vert en vue de la construction d'un
palais de justice en plein cœur de la
capitale. La lutte fut chaude, le député-
ingénieur Paul Schmidhalter , parti en
franc-tireur, ayant tenté de mettre en
doute l'opportunité d'investir tant de
millions pour restaurer cette antique
construction qu'est le vieux collège de
Sion où la justice valaisanne cherche
aujourd'hui refuge. Finalement c'est à
l'unanimité à quelques voix près, que le
parlement suivit la proposition du
conseil d'Etat dont MM. Comby, chef de
la justice et Moren, député, se firent les
ardents défenseurs. L'ancien collège
sera restauré à coups de millions et abri-
tera dans deux ans Tribunal cantonal et
divers tribunaux de districts.

M. Schmidhalter s'était demandé s'il
n'était pas moins onéreux de prévoir du
neuf. Il remit tout le décret en question,
demandant même son renvoi. Sa
proposition fut repoussèe. M. Pierre
Moren se fit le porte-parple de l'Etat et
de la capitale insistant sur les points
suivants: jamais Sion n'acceptera de
démolir l'ancien collège situé en zone
protégée et dont la valeur historique
n'est pas à négliger, l'Etat doit donner
l'exemple en procédant à certaines
restaurations, ce bâtiment est situé en
un point idéal soit au cœur de la ville,
près du futur parking souterrain de 500
places, le geste de Sion investissant 2,4
millions dans la restauration est appré-

ciable, c'est un service à rendre à tous
les judiciables du canton contraints
actuellement à courir en ville pourtrou-
ver le tribunal qui les attend.

M. Comby fit état des rapports des
commissions , du rapport surtout de
l'architecte cantonal, de la volonté de
Sion de conserver l'ancien bâtiment, du
retard qu'une nouvelle solution appor-
terait. Le parlement a dit «oui». Huit
millions seront investis dans cette
restauration. Le vieux collège deviendra
palais de justice.

PLUS DE 4 MILLIONS
POUR LES UNIVERSITÉS

Sous la présidence de M. Dirren les
députés ont accepté hier en deuxième
débat le décret par lequel le Valais
adhère à l'accord intercantonal sur la
participation au financement des
universités. En vertu de cet accord les
1680 étudiants universitaires valaisans
d'aujourd'hui, comme ceux qui suivront
jusqu'en 1986, auront les mêmes droits
que les autres dans les Hautes écoles.
On ne pourra pas prendre à leur endroit
des mesures restrictives concernant
l'accès aux études. En vertu de cet
accord le Valais devra payer annuelle-
ment entre 3000 et 5000 fr. par étudiant
de 1981 à 1986. La première contribu-
tion annuelle dépassera déjà les 4 mil-
lions. Le peuple aura son avis à donner à
ce sujet en juin prochain. M. F.

EQÏÏ> DU NOUVEAU...
Bernard Rui, dès 1978, a, semble-t-il,

profité de ce fait divers, pour exercer un
odieux chantage sur l'employé suisse ,
allant jusqu 'à le contacter à diverses
reprises sur notre territoire: «Vous col-
laborez avec nous et la police française
fermera les yeux, ou alors vous irez en
prison ! » La victime de ce chantage
était-elle au courant de ce trafic? En tout
cas, au lieu de céder , elle a préféré
informer ses employeurs de la situation.

LE VOLEUR QUI CRIE AU VOLÉ?

Charbonnier est maître chez soi. La
Suisse, Etat souverain , ne peut pas tolé-
rer les ag issements d'espions étrangers
sur son sol, d'où qu'ils proviennent. Nos
autorités ont fait preuve de sang-froid et
le gouvernement français ne semble
pas avoir l'intention de susciter une
crise entre les deux pays. Libre aux
syndicats français de semer la confu-
sion en s'attaquant à la Suisse, quitte à
«jouer» au voleur qui crie au volé !

Une question se pose dans cette
sombre affaire. En France, comme en
Suisse, c'est la police qui s'occupe des
voitures volées et non pas les doua-
niers. Dans le cas du trafic en question,
c 'est donc la police française qui aurait
dû agir sur son territoire. A lors pourquoi
a-t-on permis à des agents fiscaux fran-
çais de sévir enSuisse en recoura nt à
l'arme classique du chantage et de la
pression morale? En maniant égale-
ment le bâton et la carotte, puisque
l'agent Rui aurait promis une forte
primeà la victimedu chantagetouten la
menaçant , en la harcelant !

L'affaire connaîtra, sans doute,
d'autres rebondissements. Les doua-
niers français impliqués dans ce cas, au
lieu de se plaindre, auraient dû, au
moins se montrer beaux joueurs. Après
tout, l'espionnage comporte des
risques. Et le contre-espionnage suisse
a le devoir d'accomplir sa mission afin
que la justice puisse se prononcer
sereinement ! J. P.



L'Union de Banques Suisses, à Genève, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

UN CAISSIER
pour l'une de ses agences de la ville.

Le candidat idéal est de nationalité suisse, il possède de bonnes
connaissances en français, allemand et, si possible, dans une
autre langue, il a déjà une expérience similaire.
Néanmoins, si vous venez d'obtenir votre diplôme de l'école de
commerce, si vous êtes dynamique et aimez les contacts, nous
vous offrons la possibilité de vous former à ce métier plein
d'intérêt.

Dans les deux cas, n'hésitez pas à prendre contact avec notre
chef du personnel. Monsieur J.-Ph. Thonney,
tél. (022) 27 65 14.

/ S \  80216-O
(UBS)\Gy

Union de Banques Suisses

8, rue du Rhône - 1204 Genève

^SL L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
hj 9 &  PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
Ak« flT"̂  .fumana Im ( l.< uii^v il II-. Ki'iilnd;. I S.M

cherche, pour entrée IMMÉDIATE ou à convenir:

UNE
SECRÉTAIRE-ASSISTANTE

I

du directeur du personnel
si possible connaissant les travaux inhérents à un service du personnel

* (tous travaux de secrétariat en général, démarches officielles pour l'enga-
gement du personnel étranger, salaires, AVS, Fonds de Prévoyance, etc.).

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

Nationalité suisse ou permis C.

Age idéal: 30-40 ans

Les personnes répondant à ce profil voudront bien envoyer leur offre
manuscrite, accompagnée des copies de diplôme et de certificats, du

J curriculum vitae, ainsi que d'une photo, sous pli confidentiel, à
Monsieur J.-F. CHEVALLEY, Directeur du personnel, hôpital de la Jour,
3 avenue J.-D.-Maillard, 1217 MEYRIN (Genève). 80348 o

RÉPUBLIQUE ET É f] CANTON DE GENÈVE
WT TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

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

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

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

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

de service - avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

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

Guy FONTANET.

i Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions, |

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

' | ¦ in

| Nom : Prénom : I §
H "' '" " ' I
' Adresse : ¦

I Localité : N° postal: NFA I
h............ ... — — —-J

Maison de transports cherche

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds.

Faire offres à la :
Maison Chs-A. Fluhmann
Seyon 23 - Neuchàtel.
Tél. 25 31 55. 8077B O

Pierre-D. Margot, agence générale pour le canton de Vaud
de la

M̂ Fn ZURICH i
Û B̂ / ASSURANCES

Voulez-vous devenir

INSPECTEUR I
D'ASSURANCES I

pour la «ZURICH » dans le canton de Vaud?

Parmi les plus importantes compagnies exploitant la quasi-totalité des branches,
la «ZURICH» souhaite vous engager dans son service externe à Lausanne ou
dans le canton. Plusieurs postes y sont à repourvoir pour répondre aux besoins i
de la clientèle.

Si • vous êtes âgé de 25 à 45 ans
• vous avez une formation commerciale, d'assureur ou de vendeur
• vous souhaitez vous créer une situation très intéressante, tant en ce qui

concerne le travail que le gain. j

NOUS VOUS OFFRONS I:
• un portefeuille à gérer et à développer
• la possibilité d'accéder à un niveau professionnel supérieur
• une formation assurée par des spécialistes
• une situation stable
• des prestations salariales et sociales directement liées à l'importance I

que nous donnons à ce poste.

Vous pouvez appeler le N° de téléphone (021) 20 10 71, int. 310, ou présenter I
vos offres de service à M. Pierre-D. Margot pi. Chauderon 7, 1000 Lausanne 9.

Discrétion garantie. 80049-O I

Retraité ou personne
ayant du temps libre est cherché poui
différents petits travaux de jardinage
surtout arrosage dans propriété è
Colombier.

Faire offres par téléphone au
(038) 41 34 26. 80780-c
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; Eurocard.
Le moyen de paiement universel.

Emispar
les banques suisses.

En vous offrant EUROCARD , les en d'autres mains , vous ne serez pas semaines, pendant lesquelles votre argent
j banques suisses mettent en vos mains un responsable de l'usage abusif qui pourrait rapportera encore des intérêts.
j passe-partout qui vous ouvre le monde entier. en être fait par des tiers , pour autant que Même si vous êtes déjà membre d'une
j Quelque 3 millions d'hôtels , restau- la perte soit si gnalée aussitôt. Si vous ne autre organisation de cartes de crédit , vous

rants , magasins et entreprises de service vous en apercevez pas tout de suite , votre ne voudrez pas renoncer au passeport de
! considèrent votre EUROCARD comme la responsabilité reste de toute façon limitée confiance des banques suisses. Car aucun
! meilleure recommandation de votre banque à fr. 100.- au maximum. . . . système au monde ne vous offre autant de
{ suisse. Aucune autre carte de crédit ne vous EUROCARD: une économie. Quand facilités qu 'EUROCARD. Et cela sans
\ ouvre autant de portes dans le monde. C'est vous partez en voyage, vous n 'avez pour f inance d 'entrée et pour une cotisation
\ ce que savent d'ailleurs déjà plus de ainsi dire plus à changer d'argent. Ce que annuelle de 80 fr. Renseignez-vous auprès
i 70 millions de titulaires de carte sur tous les vous payez avec votre EUROCARD en de votre banque.

continents. monnaie étrangère vous sera compté en
EUROCARD: une simplification. francs suisses, au cours favorable des devises. 
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Plutôt que des liasses de billets étrangers En OUtre , du jour de l'achat jusqu 'au débit , Veuillez m'envoyer . sans engage ment de ma part , la
vous n 'avez sur vous que votre EURO- de votre compte , il s'écoulera quelques documentation EUROCARD . Je m 'intéresse à la
CARD. Quand il s'agit de payer, vous pré- ' ? carte EUROCARD privée
sentez votre EUROCARD , vous vérifiez la * -r-y I D carte EUROCARD de société
facture , et vous la si gnez. Quel ques semaines _ |«S ŷSOS^SP I
plus tard , vous recevez un décompte dé- \$UQ^lry i&~. I — ^—-
taillé. Au besoin, votre EUROCARD vous • ~ , p  ̂ . 
permet aussi de retirer de l'argent auprès *=»*<». . ««
K, , , cr . -356 £^ HC > ts—... OC-00 >» :: I Adressed une des nombreuses banques orlrant ce „mas -*ea»ts Q t; . £^IEïïH 
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EUROCARD: la sécurité. Si vous . 63802-A I

nerrW de l'arpent il faut en faire VOtre deuil Votre paSSe-paitOUtDOUT IC monde entier. | Adressez-vous a votre conse.ller bancaire ou envoyez ceperdez OC l argent , H iaui en Idire vuirc utuil. r- ,**"" \_ . . _ coupon à votre banque (nom de la banque numéro
Mais si c'est votre EUROCARD qui tombe Une prestation de votre banque suisse. SI postal et localité suffisent).

Pour les pépés et les enfants
Le poulet croque sous la dent! 

^^̂ ^̂ ^̂

78673-A î

Magasin de la place cherche

vendeuse
qualifiée
pour son rayon de chemiserie.

Adresser offres écrites à EL 957 au
bureau du journal. 77938-0

Petite entreprise à Saint-Biaise
cherche pour date à convenir

mécanicien
pour travaux d'entretien
sur machines.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 80515-C
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louli XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée i la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
louis XIII, Renaissance et Louis XV I, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

©

PORPT ©•••••••••••••••••••••
vlwC'Iïi I n/'NKI Pour recevoir une

Fabrique de meubles de 
J 

BON f^e Ẑert ¦.

1/*5A O I I I I C  S Nom et prénom : 1630 BULLE S RU9 :

Lundi de Pentecôte, nos expositions sont ouvertes.
80578-A
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cherche à engager pour ses départements «VENTES et
PRODUIT» deux

secrétaires
de langue maternelle française, appelées à collaborer
dans le cadre d'une petite équipe de travail.

Nous offrons:

- activités intéressantes et stimulantes
- indépendance dans le travail.

Nous demandons :

- formation commerciale avec CFC ou diplôme
- très bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit
- aptitude à la prise et à la rédaction de procès-verbaux
- disponibilité et sens de l'organisation.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels a OMEGA, Service du
personnel, secteur 1, rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629. 80475 O
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Plan Crédit Ôrca -
n\ le bon calcul,

j | » A  Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
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^ 
Employeur : ^^ J
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g»\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg , 28
HL\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Un institut spécialisé de l'UBS.

DU JAMAIS VU À

GLETTERENS
Salle d'école et restaurant

Mercredi 14 mai 1980, dès 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
450 KG DE RÔTI ROULÉ

25 séries pour Fr. 10.—. Monaco

80145-A • F.-C. Gletterens-vétérans

jj* EXCURSIONS m
w ' V O Y A G E S  ^

^WtTTWE
R, 

y
|j Neuchàtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 JJ

S ASCENSION II
 ̂

JEUDI 15 MAI V

LAC DE ZOUG -
LAC DES ft-CANTONS 

^4M Dép. 8 h, Fr. 38.— (AVS : Fr. 31.—) M

H CUEILLETTE DES S
JONQUILLES, AVEC M

jj» 4-HEURES A ENGES M
r i  Dép. 13 h 30. Fr. 29.— ^^

(AVS : Fr. 25.—)

77922-A JM

Chemin de 1er touristique

attraction ferroviaire et un ^̂
musée-dépit uniques on Siiieae <

Chaque week-end de\
mi-mai à fin octobre §

Case postale 187. 1001 Lausanne

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

Petite entreprise à Cortaillod cherche

ingénieur ETS
en électronique ayant expérience en
microprocesseurs.
Horaire à convenir.

Tél. 42 50 52. 80911-O

[̂WîSâRÎ  Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tûchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair .
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse derfranzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

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

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

60479-0

CLUB NEUCHÂTELOIS D'AVIATION
Aérodrome de Colombier

cherche pour entrée immédiate une

secrétaire à mi-temps
sachant travailler d'une manière
indépendante et aimant le contact.
Notions d'allemand souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae à :

Club Neuchâtelois d'Aviation
Aérodrome
2013 Colombier. 80173-0

Hôtel de montagne cherche

CUISINIER
pour la saison et

JEUNE FILLE
pour divers travaux.
Bon gain, nourrie, logée.
Tél. (038) 51 24 51. 80910.0

NEUCHATEL ¦ !
cherche
pour sa succursale de FLEURIER

I vendeuse 1
au rayon non alimentaire

formation assurée par nos soins.

Nous offrons:

< - place stable j
j - semaine de 42 heures ;

- nombreux avantages sociaux.
9 +. m

; | C&£) M-PART1CIPAT10N ¦
j 03 ^^! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

fljfit une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.
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En vue de promotion ou de changement
de situation, Coop Neuchàtel engagerait
des

gérants et gérantes
pour divers points de vente.
Prendre contact avec M. Pétremand,
Coop Neuchàtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchàtel,
téléphone (038) 25 37 21. aozo-o

I AIMEZ-VOUS
i ; un travail varié et en grande partie indépen-

dant dans une petite équipe?
i
l!

Nous cherchons une

employée
de commerce

pour la correspondance en allemand et en
français, ainsi que pour travaux de bureau
généraux.

Contactez-nous au (037) 72 11 35, interne 15.

SELECTA AG, 3280 MUNTELIER-MURTEN.
80037-O

Cremo
cherche à engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 analyste-programmeur
Préférence sera donnée à une personne
connaissant le RPG II en vue de l'introduc-
tion du système IBM 38.

Nous offrons :
- Système moderne de rémunération
- Avantages sociaux
- Restaurant d'entreprise

. - Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à la direction de

CREMO S.A.
Case postale 167.
1701 Fribourg. 80209-0

*

m

H 

meubles
rossetti
2017
boudry |

Nous cherchons

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant permis de conduire A, si possible
avec expérience dans le domaine du meuble,
pour travaux concernant les livraisons et le
magasinage.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter ou faire offres à
Meubles Albert ROSSETTI
7, fbg Ph.-Suchard 7
2017 Boudry - Tél. (038) 42 10 58. 8002a-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.

; \
Tél. (021) 39 13 12. 80138-O

Place libre pour une

apprentie
aide en pharmacie

dès le mois d'août. Conditions : Avoir
suivi avec succès l'école secondaire
sections classique ou moderne.

Tél. (038) 25 11 60 - Neuchàtel

^HSj i«Hrai  m̂a ^ous engageons
: ¦  — r .f " -'... pour date à convenir

IMmnN sommeliers (ères) I
H 'dÊ'̂ Ê JEluiffifwfflfflS m
BTr Tri \Vj à Téléphoner

y ''• K3I ou se présenter. 80513-0 M

Nou s cherchon s pour en trée immédi ate ou à
convenir

constructeur
ayant une bonne formation de base et si possible
quelques années d'expérience dans le secteur de la
machine-outils.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffres 28-900138 à
Publicitas S.A., Treille 9, 2000 Neuchàtel.

80516-0

Jeune homme cherche place

d'apprenti
cuisinier

pour début août.

Tél. (038) 53 32 51. 8020B-K

Pour raison d'âge à REMETTRE

atelier
de mécanique

avec fabrication de ponceuses à
rubans.

Eventuellement association ou en
fabrication accessoire.

Tél. (039) 23 50 15. 80171 Q

Important salon de coiffure
de La Côte (10 km de Lausanne)
cherche,
pour son département messieurs

coiffeur (euse)
très capable en moderne
et classique.

Faire offres sous chiffres PM 24809 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 80473 0

SECRÉTAIRE
bilingue
anglais/français
cherche emploi
à mi-temps.
Adresser offres
écrites à CJ 955 au
bureau du journal.

77152-D

Jeune fille, 20 ans,
dip lôme commercial,
une année
de pratique,
cherche place

d'employée
de bureau
à Neuchàtel.
Faire offres sous
chiffres J 22 871
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 80070-D

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marchè-Migros,
Neuchàtel.
Tél. 25 20 81. 66998-F

Jeune fille 16 Vi ans
cherche une place

d'apprentie
de commerce
pour fin août 1980.

Téléphoner au
41 16 47. 77882-K

M _ 13"" salaire
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Famille cherche

employée de maison
pour entretenir ménage soigné. Belle
chambre et bon salaire à personne
capable, congé régulier.

Faire offres par téléphone au
(038)41 34 26. 8078i-o

Commerce de vin fin cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière.

Gros gains.
Temps partiel ou accessoire.

Ecrire sous chiffres FD 83-468
aux Annonces Suisses S.A.,
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

80200-0

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche une

secrétaire médicale
adjointe

habile dactylographe, connaissant, si
possible, l'allemand.
Emploi intéressant et stable, bonne
ambiance de travail, avantages
sociaux.

Prière de présenter offres ou télé-
phoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 80176-O

La Maison de retraite Clair-Vully à
Bellerive (VD), désire engager

une infirmière
en soins généraux ou une infirmière
assistante.
Entrée à convenir.
Traitement selon barème cantonal.
Prestations sociales assurées.

Faire offres à la Direction.
Tél. (037) 77 13 20. 80175-0

On cherche

monteur en chauffage
appareilleur sanitaire

Faire offres:
François Nagel
Chauffage et ventilation
Philippe Nagel
Installations sanitaires
Faubourg de l'Hôpita l 31
Neuchàtel.
Tél. 25 35 81. 80087 0

CèSI
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

1 commis de cuisine
2 sommeliers (ères)
1 garçon

ou dame de buffet
Tél. (038) 33 57 57. 80606-O

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef de rang
une serveuse

pour le snack. 80503-0

URGENT
On cherche

SOMMELIÈRE
(fermé le jeudi).

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
(bord du lac de Bienne).
Tél. (038) 51 23 98. sosio-o



Prochaine séance du Conseil de ville
de Moutier: crédits et affaires scolaires

| CANTON DE BERNE \

D un correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier,

l' organe législati f communal , siégera
la prochaine fois le 27 mai. A l'ordre
du jour , figurent notamment deux
demandes de crédit , l'une de
79.000 fr. pour la construction d'un
pavillon scolaire à la Montagne-de-
Moutier , l'autre de 174.000 fr.,
destiné à financer la prolongation de la
rue de la Courtine.

Le législatif se prononcera aupara-
vant sur l'éventuelle ouverture d'une
deuxième classe à l'école de la Monta-
gne-de-Moutier, dès le 1er août. Cette
seconde classe serait logée dans un
pavillon scolaire , construit à côté de
l'école de la Montagne , et dont les
conseillers de ville sont appelés à voter
les crédits. Le législatif devra décider
en outre l'ouverture d'une autre clas-
se, à l'école secondaire cette fois. Il
s'agit d'une nouvelle classe de
cinquième année, pour le 1er août
également.

D'autres affaires scolaires figurent
encore à l'ordre du jour. Si le Conseil
de ville est favorable à l'ouverture

d'une nouvelle classe à l'école de la
Montagne-de-Moutier, il devra élire
un enseignant. Pour l'école primaire
de la ville, il y a lieu de nommer un
instituteur ou une institutrice, en rem-
placement de M™ Catherine Heyer.

Enfin , le législatif prévôtois prendra
connaissance de six réponses de
l'exécutif concernant des interven-
tions.

Législatif du Landeron: un «boni» différemment interprété

DANS LE CANTON
(sp) En présence de 33 conseillers généraux,
M. Charles Girard , président , ouvre la dernière
séance de la législature et entame le chapitre
des comptes qui se soldent par un excédent de
recettes de 391.860 fr 85 après déductions des
amortissements légaux et extraordinaires.

Ce procédé comptable déplaît à M. Junod
qui « s'explique mal pourquoi on veut cacher à
la population les résultats exacts et comp lets
des comptes 1979 ». Les problèmes posés par la
péréquation financière en gestation ne lui sem-
blent pas être un argument de poids.

M. Schaller reprend les chiffres en présence ,
soit 837.911 fr. 40 d'excédent de recettes
avant des déductions des amortissements jugés
raisonnables par le Conseil communal , qui por-
tent le bénéfice réel à 391.860 fr. 85.

Pour M. Jeanneret , ce résultat reste précaire
en fonction des charges qui devraient grever le
budget prochain , notamment la prise en charge
des frais de transport des élèves de Neuchàtel ,
estimée à 45.000 fr., la gratuité des jardins
d'enfants que le groupe socialiste défendra la
prochaine législature et la réduction ou la sup-
pression de la taxe d'épuration qui devrait être
revue en fonction des injustices qu 'elle engen-
dre pour tous ceux qui ne sont pas raccordés au
réseau ou qui utilise de l' eau d'arrosage.
D'autre part, l'échelle fiscale actuelle n'est
valable que pour cette année encore. «Si elle
est maintenue, nous préconisons une réduction
d'impôts sur les revenus inférieurs à
25.000 fr. » ajoute encore le représentant
socialiste.

Un récent communiqué du parti ILR faisant
état du rétablissement des réserves « fruit de la
vigilance de l'ILR » incite M. Jeanneret à reve-
nir sur le problème de l'eau , pour laquelle un
crédit de 2.300.000 fr. avait été voté par le
législatif en 1975. Cette décision fut annulée
par un vote populaire après le référendum
lancé par l'ILR. Le coût des travaux
aujourd'hui terminés se monte à 1.700.000 fr.,
mais ne comprend pas le captage des Roches du
premier projet qui se chiffrait à
350-400.000 francs. La deuxième étape - rac-
cordement au réseau de Neuchàtel - n'a jamais
été voté par le Conseil général. M. Pauchard ,
pour sa part , est convaincu que sans le référen-
dum , «la deuxième étape partait».

LES SUGGESTIONS NE MANQUENT PAS

M. Herschdorfer s'exp rimant au nom du
groupe libéral est d'avis qu 'il ne faut pas se
leurrer sur ce bénéfice , ce dernier étant sujet à
fluctuations et reflétant l' effort minimum
consenti aux dépenses d'investissement et de
fonctionnement. Il n 'est pas opposé à des inves-
tissements futurs (salle polyvalente par exem-
ple, etc) pour autant que ces derniers fassent
l'objet d'un plan à court , moyen et long terme.

M. Schaer ne tient pas à prolonger « cette
soirée électorale », et fait remarquer que le
patrimoine communal a été négligé et que ce
manque d'investissement a également une
incidence sur le résultat des comptes. Ces der-
niers étant discutés ensuite chapitre par chap i-
tre, de nombreuses interventions émanent de
tous les partis et concernent les immeubles, les
fuites d'eau du réseau , la contenance du réser-
voir, l'insuffisance d'éclairage au football , les
intérêts de 7 et 7,5 % sur des emprunts, la
bonne gestion de Id Step, lès compteurs de
jardin , la possibilité de construction d'un
nouveau collège et la location des places du
port qui devraient être abaissées pour les habi-
tants du Landeron.

Au sujet des fuites d'eau , M. Béguin rappelle
que 80 à 83.000 m3 partent pour les fontaines
et les services du feu et de la voirie. Les fuites
ont diminué de 86.000 m3 depuis 1975 et
l'effort de détection sera poursuivi. Pour l'élec-
tricité, un nouveau transformateur améliorera
bientôt la situation du terrain de football , de la
rue des Granges et de la VieiKe-Ville , et un
crédit a été voté pour l'éclairage de la rue des
Brevards.

Concernant la taxe d'épuration , et pour
répondre à MM. Jeanneret et Maurice Mallet ,
ce dernier trouvant les compteurs de jardin
trop chers et le premier , lui , proposant de s'unir
pour lancer une initiative destinée à supprimer
cette taxe, M. Schaller propose de discuter ce
problème réel au début de la prochaine législa-
ture.

Les élèves du Landeron se rendant au collège
secondaire de Cressier représentent
aujourd'hui le 50 % de l'effectif du bâtiment
dont la fréquentation avait fait l'objet d'un gen-
tlemen' agreement entre les communes de
Cressier et du Landeron. Un malaise existe
aujourd'hui à ce sujet et le problème sera
débattu prochainement avec des représentants
du Département. M. Persoz qui avait soulevé
cette question , s'interroge également sur le
montant représentant les bourses d'études qu 'il
trouve particulièrement faible. Il préconise une
meilleure information du sujet auprès de la
population.

Pour clore le chapitre des comptes qui sont
approuvés par 31 voix, M. Schaller insiste sur
la prudence avec laquelle une échelle fiscale
doit être manipulée, les modifications appor-
tées à cette dernière nécessitant un travail de
deux ans.

Il explique le résultat positif de 1979 par le
frein apporté aux dépenses relevant des
compétences communales, l'introduction de la
nouvelle échelle fiscale , l'augmentation de la
population landeronnaise restée très active

malgré la période de chômage et dont les reve-
nus sont intéressants. La naturalisation de la
famille est acceptée par 32 voix.

HORAIRE DES GUICHETS
DE L'ADMINISTRATION

Le nouveau statut des vacances et la réduc-
tion des heures de travail des fonctionnaires
communaux cal qués sur les dispositions appli-
quées par l'Etat sont acceptés par tous les
partis.

M. Michel Mallet demande cependant si
cette amélioration n 'aurait pas pu intervenir en
deux temps et si la réduction des heures ,
notamment chez les cantonniers , n 'aura pas
d'autres incidences financières, compte tenu
des tâches à exécuter. M. Schaller précise que
rien ne sera modifié pour l'instant et que
l'introduction progressive de la mécanisation
permettra un équilibre. Le secteur le plus
vulnérable reste la police et l'administration ,
qui risquent une surcharge en période de poin-
te. Mais l'engagement est pris de ne pas
augmenter l' effectif pour le moment tout en se
réservant cette possibilité pour l'avenir si le
travail prend trop de retard.

Une boutade de M. Jeanneret qui pense que
«les fonctionnaires , comme les enseignants,
sont un mal nécessaire, et que s'ils choisissent
cette profession ils doivent en assumer les
responsabilités comme ils en acceptent les
avantages », déclenche le départ de MM. Junod
et Persoz qui quittent la salle jusqu 'au vote.
Les deux emprunts de consolidation de
500.000 et 300.000 fr. sont également accep-
tés sans opposition.

UN TÉLÉRÉSEAU OUI MAIS...
Un montant de 9200 fr. est ensuite voté pour

l'étude d'un téléréseau au Landeron. Le rap-
port du Conseil communal « estime que le télé-
réseau doit rester propriété communale et
devrait se raccorder à celui de La Neuveville » .
Des maisons ont été contactées à ce sujet. Le

prix de l'abonnement ne peut être défini avant
qu 'une enquête auprès des téléspectateurs ait
eu lieu et que le projet final soit présenté.
Calculé provisoirement sur un effectif de
650 abonnés, il se situe à 17 fr. 90 pour le rac-
cordement avec la Neuveville et à 19 fr. 05
pour la solution Video 2000. Bien que le projet
de La Neuveville offre la possibilité de capter
les programmes d'Autriche 2 et d'Allema-
gne 3, M. Mascetti pense que l'étude devrait
porter aussi sur Video 2000 en raison de la
probabilité d'un futur réseau régional. Désirant
d' autre part connaître les mandataires de
l'étude , il souhaite que le Conseil communal ne
prenne aucun engagement quant à une option
possible. Le risque d'être une fois de plus coupé
du reste du canton si un réseau régional était
mis sur pied incite plusieurs conseillers géné-
raux à appuyer la demande d'étude portant sur
les deux solutions.

COMMENTAIRES

Au chapitre des divers , M. Denis Frochaux
regrette les incidents qui sont à l'origine du
report des élections et souhaite que les partis
n'aient pas à en supporter les frais. Il s'étonne
d'avoir reçu , en tous ménages , une brochure de
la chancellerie d'Etat sur la manière de voter
qui portait les dates d' « élections les 10 et
11 mai» . Concernant les modifications à
apporter aux listes électorales , il lui semble
urgent de prendre position , les directives
reçues par les partis ne correspondant pas à la
décision du Grand Conseil. A cet égard , il prie
le Conseil communal de faire dili gence auprès
du Château pour avoir une information défini-
tive. M. Schaller pense qu 'il n 'appartient pas
aux autorités locales d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat à ce sujet et répond que « sur le
plan du domicile , il est plus proche que lui pour
obtenir des informations» .

Au sujet de la scul pture qui « hante la Vieil-
le-Ville », selon les termes de M. Pauchard , ce
dernier estime qu 'elle n 'a pas sa place dans

l'enceinte moyenâgeuse du bourg et qu 'elle
s'intégrerait mieux dans l' environnement de la
raffineri e. Jugeant cette scul pture « provocan-
te », il s'adresse à l'exécutif pour demander de
changer cette œuvre de place. «Retirez-la du
cadre de la Vieille-Ville et nos bannercts
reprendront leur garde en paix!»

M. Moulin qui s'attendait à une intervention
de cette nature , pense pour sa part que les auto-
rités ne doivent pas s'opposer à ce qui peut être
entrepris dans le domaine de l'art moderne.
Rappelant le scandale qu 'avait suscité à
l'époque la construction de la Tour Eiffe l et la
récente inauguration du Centre Pompidou
(Beaubourg) qui représente un grand apport
culturel pour la ville de Paris, il conclut :
«Hélas , l'évolution n 'a pas que des effets
heureux , et pour mes dernières paroles au
Conseil général , je vous dirai que je préfère la
machine à Tinguely qui ne sert à rien que celle à
Buhrle ! » M. Schaller précise encore que cette
sculpture fait partie d'une exposition de la
galerie Schneider et qu 'elle n'est pas là à titre
définitif.

VERS UNE NOUVELLE LÉGISLATURE

Après un rappel du manque d'éclairage rue
du Lac , une demande de publication de
l'horaire du bibliobus , des remerciements pour
la pose d'un silo à Combes, M. Schaller informe
l'assemblée du dénouement de l' affaire Atria
pour laquelle le Tribunal fédéral vient de don-
ner gain de cause au Landeron.

Avant de clore la séance , M. Chs Girard
remercie encore les deux conseillers commu-
naux sortants, MM. Georges Schaller , prési-
dent et directeur des finances et Paul Moulin ,
chef de la police et des affaires sociales , ainsi
que les conseillers généraux qui terminent leur
mandat. «Si les répliques ont été vives, les
adversaires d'un soir ne doivent pas devenir
des ennemis le lendemain » conclut le président
du Conseil général souhaitant «bon vent» à
toute l'assemblée. J.G.

: Guérir par les
champignons...

¦

; • UN congrès réunissant à Besançon
; des mycologues médicaux venus de
; nombreux pays (Allemagne, Suisse,
; Italie, Belgique, Mexique, Guatemala)
¦ s'est penché... scientifiquement sur la
' paroi des champignons et le mode
¦ d'action des antifongiques dont les
! répercussions thérapeutiques sont
! évidentes.
! Les participants ont étudié les modes
l d'action de ces antifongiques appliqués
; comme antibiotiques ainsi que le mode
; d'action des produits de synthèse
; comme le fluorocytosine ou les
; nouveaux dérivés de smidalose. Cela
• suppose que l'on connaisse bien le
i développement important des mycoses
! pathologiques; on sait par exemple
l qu'il y a des conséquences fréquentes
! de traitement aux antibiotiques à la cor-
; tisone.
; Les spécialistes de l'hôpital de Besan-
; çon ont présenté une étude des myco-
• ses nées dans les conduits auditifs et
S des aspergiioses pulmonaires graves.

Besançon 
vj Ue :umeue

CANTON DU JURA
VENDLINCOURT

Noces d'or
(c) Au cours du dernier week-end, M
et M mc Albert Strah m, anciens agricul-
teurs, ont fêté leurs 50 ans de maria
Re.

Du 18 au 24 mai, le canton de Berne
sera l'hôte de la seconde exposition
suisse d'horticulture et de paysagisme
« Gruen 80», à Bâle. Le 22 mai, est la
journée du Jura-Sud. Un train spécial
est même prévu pour les visiteurs de
« Gruen 80» venant des districts méri-
dionaux.

Cinq vignerons de La Neuveville et
Chavannes inviteront les visiteurs à
déguster du vin au pavillon bernois et
leur feront goûter d'autres spécialités
du Jura bernois : du chocolat de la
maison Camille Bloch, du fromage
« Tête de moine». Le programme com-
prendra sur les diverses places de
l'exposition des pro ductions de la
fanfare de Bévilard, sous la direction de
M. Affolter, du chœur des anges de
Saint-lmier, sous la houlette de
M. Courvoisier, et d'un groupe d'élèves
de La Neuveville, dirigés par
Mm° Althaus.

Nonante personnes en tout contri-
bueront à donner un air de fête à la
journée régionale du Jura-Sud.

Le Jura bernois
prochainement à

«Gruen 80»

[ l WBft Et si les océans devaient mourir?... 1
è « - SBflf*  ̂ HI Cette question se pose à l'homme au moment il suffirait qu'il s'altère, qu'il perde ses facultés de régénérescence

nfl Ĥ ::->»Bi même de son histoire où il commence à ou que l'on rompe son fragile équilibre biologique, pour que l'eau
m J| connaître et à comprendre la mer. qu'en reçoit l'homme devienne toxique, pour que la nourriture
g j Après des milliers d'années d'ignorance qu'il en tire soit anéantie, pour que l'humanité disparaisse.

iSIfe W&A et de superstitions, nous prenons conscience Voilà pourquoi nous devons d'urgence mieux le connaître pour
l - , toéSÊmàB^^Bam 

des 
ressources prodigieuses offertes 

par 
le comprendre qu'il doit être respecté et protégé.

Mais, paradoxalement,̂  m  ̂
les moyens Voila pourquoi nous éditons "'ENCYCLOPÉDIE COUSTEAU. HI

d'exploiter ces richesses, nous devons nous engager dans une course Universellement reconnu comme le plus grand spécialiste de la
U-**i*. désespérée pour sauver l'océan des dégâts que nous lui avons connaissance des océans, le commandant Cousteau a écrit pour
j , infligés. vous la passionnante aventure de la mer et l'a illustrée, avec son [j I

C'est pour l'homme une question de vie ou de mort. êquipe< de milliers d'extraordinaires photos en couleurs.
Chaque goutte d'eau qui nous est indispensable, la moindre Chaque semaine, vous découvrirez dans l'ENCYCLOPEDlE COUSTEAU

f averse, le plus mince ruisseau, tout cela nous vient de l'évaporation les mystères de l'océan qu'il décrit avec la rigueur du scientifique,
¦¦fl de l'océan. l'œil émerveillé de l'artiste... et toujours avec son cœur.
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cette semaine, sortie du N° 3, IéBKL JfiT ¦ #fc met en cadeau ia brochure j> O EA i E *ar ' imi Tf«DECOUVERTE DE LA PLONGEE». ÏÏ-V-^W [!¦* TE ;• 
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Chaque mercredi , chez tous les marchands de journaux. H %-̂ B̂ ^c" 'Wf** dkt^frf- - É̂lâÉliii
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Une production al|)lia : 140 fascicules entièrement illustrés m iMÉÉ Sfe -̂ ^̂ ^REen couleurs de photos du cdt Cousteau et de son équipe; || infini fflFJgl&iiBS
éditée par Crammont S.A., Lausanne. p 
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WM QUINZAINE
|fj DE NEUCHATEL
SesaSS du 23 mai au 7 juin

i 

Plus de 100.000 lecteurs
i. » ». .. , Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

^̂ ¦Î fchh. Les dernières nouveautés
àt [ ^7/^^7/3^ 

Scho// 

SOnt 

arrivées. Places de parc

WmMMim M Rabais de 30% Arrf du bus
^^Bygg ^^  ̂ en face

sur les anciens modèles de ia pharmacie
____ 80092-A

prêts personnels H
Sll sons caution jusqu'à fr. 30000.-. I|p
|l|| Je note que vous ne prenez pos de
".'¦ renseignements auprès des employeurs :?

Nom; : F ;:
¦ : ' Adresse: }
' ¦ NP. localité: ::

Service rapide 01/211 7611
I Talstrosse 58, 8021 Zurich I

vjCITYBANKCy
57757-A

Nouveau

BARBECUE
(gril de jardin) avec tourne broches,
grilles et moteurs,
plusieurs grandeurs.
Cheminée Garden Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81. SOSOS-A

WPf "n**' °" /OBten̂ »-! 1 "~^v!

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez certaine-
ment aussi « La Vôtre».

snn m m f Mf " 30 ̂ à),
T^Qg-Atg^A»H 

ANS 

HB Vfa#iwf fl>Aiitiil i ï̂$ i95o M2
poroifon vauiyv 198° ^r̂ 7

SAINT-BLAISE (NE) IsGIClVCll l ^M (W&

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
78676-A

I MOTS CHOISIS"!

HORIZONTALEMENT
1. Va et vient sans but. 2. Poltron. 3. Sigle

national. Ce qui permet de comprendre.
Est toujours efficace devant un tas. 4.
Souci. Ornement d'architecture. 5. Dans
les Alpes-Maritimes. Divinités Scandina-
ves. 6. Poisson artificiel. Note. 7. Dans la
Somme. Raboteux. 8. Unité de poids. Ville
de l'Argentine. 9. Ce qui relève, donne du
piquant. Possessif. 10. La mythologie y
plaçait les forges de Vulcain. Trouble.

VERTICALEMENT
1. Repris. 2. Présente. Met en communi-

cation. 3. Cité sumérienne. Couleur bleue.
Symbole. 4. Voie de communication paral-
lèle à la ligne de combat. Organe circulaire.
5. Personne. Dans la Mayenne. 6. Lac
d'Italie. Est employé pour chasser. 7.
Symbole. Orchidée cultivée en serre pour
ses fleurs superbes. 8. Aventurier qui
imagina un complot papiste. Est parlé en
Ecosse. 9. Succède à une levée de plis.
Elément d'un pont. 10. Géographe arabe.
Armée.

Solution du N° 414
HORIZONTALEMENT : 1. Reprendre. - 2.

Menée. Oued. - 3. An. Rapt. Pu. - 4. Item.
Rebec. - 5. Tétine. Ara. - 6. Isolé. Et. - 7.
Eve. Sévère.-8. Sara. Vit.-9. Si. Préteur.-
10. Entière. SS.

VERTICALEMENT: 1. Maîtresse. - 2
Rente. Val n. - 3. Eh. Etier. -4. Permis. Api. -
5. Réa. Nos - Ré. - 6. Prélever. - 7. Note
Evite. - 8. Dû. BA. Eté. - 9. Repérer. Us.-10
Educateurs.

r̂ gaite
ÉTÛTG* à tous les
^¦0 porteurs de cartes
+J journalières - du lundi

au vendredi
Validité: du 1er mai au 8 juin
Renseignements: «
Reusch/Gsteig/Gstaad |

| Téléphone 030 51098 "

¦ ' B* *
I '
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Un menu
Salade niçoise
Côtes de veau
Petits pois
Parfait glacé au café

LE PLAT DU JOUR :

Parfait glacé au café
Pour 4 personnes : % de litre de crème fraî-
che, 2 jaunes d'œufs, 1 sachet de sucre
vanillé, 4 cuillères à soupe de sucre glace,
2 cuillères à café de café soluble dilué dans
1 cuillère d'eau. 2 blancs d'oeufs en neige.
Préparez cette glace huit heures à l'avance.
Battez la crème au fouet, jusqu'à ce qu'elle
soit ferme, mais sans insister. Ajoutez le
sucre, les jaunes d'œufs, la vanille, le café,
puis les blancs battus en neige, en soule-
vant délicatement la préparation.
Avant de glisser la glace au freezer, mette;
celui-ci au maximum. Puis rabaissez-le ur
peu au moment de l'y placer. La glace ne
givre pas, il est inutile de la remuer. Mai;
elle doit conserver un caractère onctueux:
vérifiez avec la lame d'un couteau.
Pour servir, parsemez-la de pralin moulu.
Pralin : caramélisez 60 g de sucre. Ajoute;
60 g d'amandes ou de noisettes mondées
Mélangez environ 2 minutes. Versez sui
une plaque à gâteau graissée. Laisse;
refroidir.

Maison
Le style Louis XVI
Le Louis XVI est surtout connu pour ses
sièges. Ils peuvent être « citadins» ou
« rustiques», carde nombreuses provinces
en ont créé à l'époque (comme la Touraine,
l'Ile-de-France). On reconnaît ce style grâce
à la ligne droite générale: les pieds sont
droits, cannelés, les dossiers sont carrés,
ovales, ronds ou en forme de lyre. Les
accoudoirs sont recouverts de tissu, les
motifs sculptés sont variés (nœuds, feuilles
d'acanthe, carquois).

Le conseil du chef
Café irlandais ou autrichien?
Irlandais : Préparez un café très fort,
versez-le immédiatement dans des verres
épais, conçus pour l'irish coffee, ajoutez
dans chaque verre du sucre, une cuillère de
whisky chaud et une à deux cuillères de
crème fraîche, non battue (double-crème).
Autrichien: Versez du café très fort dans
des verres, sucrez et recouvrez de crème
fouettée ; peut se servir brûlant ou glacé.

A méditer
Par les airs du valet, on peut juger le maître.

DESTOUCHES

POUR VOUS MADAME CULTES
Culte de l'Ascension

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène,
M. D. Michel.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. J.-L. Parel.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Divernois.

Ermitage : 9 h 30, culte avec sainte cène
M. A. Cochand.

Valangines: 10 h, culte avec sainte cène,
M. R. Ariège.

Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène.
M. J. Piguet.

Serrières : 10 h, cuite de ratification, M. A. Miaz
M™ S. Perret.

La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sainte cène

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte avec sainte cène
M"° Kammacher, participation du chœui
paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: mercredi 18 h 15; ascension
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : mercredi
18 h 15; ascension 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : ascension 10 h
messe (pas de messes à 9 h 15 et 11 h).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: mercredi
18 h 15 ; ascension 10 h.

Chapelle de la Providence : mercredi 18 h (espa-
gnol) ; ascension 7 h.

Hôpital des Cadolles: ascension 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : mercredi 18 h;

ascension 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 10 h, à la
Cité universitaire, Clos-Brochet 10, culte,
M. de Bernardini ; 10 h 45, l'autorité, un don du
Seigneur, M. Maurice Ray ; 14h, le soutien
d'un chrétien aux autorités, M. Maurice Ray;
15 h, l'autorité au service de l'édification,
M. Maurice Ray, participation des chœurs de la
Fédération des Eglises Libres.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, cuite, J. W. Jackson.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
Cressier : Paroisse protestante: 10 h, culte avec

sainte cène.
Saint-Biaise: 10 h, culte, M. J.-C. Schwab; gar-

derie des petits (cure du bas).
DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.
Bôle: 10 h,culte.Boudry : 10 h, culte. Colombier :
9 h 45, culte. Corcelles: 10 h, culte. Cortaillod :
10 h, culte. Perreux: 8 h 45, culte. Peseux: 10 h,
culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin : 10 h,
culte.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réac-
tions.
BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Réglez les questions quoti-
diennes et mettez votre courrier à jour.
Amour: Encore une bonne semaine
pour les amoureux , les autres seront
entreprenants. Santé: Votre épiderme
est assez fragile. Ne consommez pas les
mets que vous digérez mal.
TAUREAU 121-4 au 21-Sj
Travail : Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination et à votre
travail acharné. Amour : Il n'y a pas plus
favorisé que vous dans ce domaine.
Dominez vos sautes d'humeur. Santé:
Ne vous abandonnez pas à des excès de
sensibilité, sinon les succès devien-
draient éprouvants.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une influence vous prépare de
beaux jours. Mais ne restez pas inactif
en attendant. Amour : Ne contrariez pas
les désirs d'un enfant, vous le regrette-
riez assez longtemps. Santé: Dissipez
vos craintes si vous ressentez quelques
indispositions. Ce n'est pas grave.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments, même si la chance vous sourit.
Qui trop embrasse... Amour: Les
amitiés qui vous enchantent sont dura-
bles parce que vous avez une intuition
qui ne se trompe pas. Santé:
N'absorbez rien qui soit contraire à
votre organisme car cela renforce ses
allergies.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Attendez patiemment le déve-
loppement de ce que vous avez mis en
route. Amour : Mieux vaudrait renoncer
à de grandes explications, à ces mises
au point passionnées dont vous atten-
dez tant. Santé : Le foie agit souvent de
façon sournoise. Seul le médecin peut
déceler exactement son action.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités. Ce n'est
pas possible. Amour: Vous ne vous
décidez pas à vous affirmer. Par éclairs,
vous sortez de votre coquille. Santé :
Bonne, mais les écarts vous seraient
préjudiciables et compromettraienl
votre dynamisme.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : De bonnes nouvelles touchant
votre vie professionnelle vous aideront
à prendre vos malheurs avec philoso-
phie. Amour: Après des jours tendus,
suivis d'une réconciliation, vous avez
l'humeur changeante. Santé : Vous
vous porterez très bien, si vous avez la
sagesse de ne pas excéder votre poids
moyen.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous pouvez mettre en valeui
vos qualités de psychologue qui sont
très appréciées. Amour: Peut-être
allez-vous épouser un ami d'enfance
dont l'attrait est puissant depuis
longtemps. Santé : Pratiquez une
gymnastique lente avec des mouve-
ments arrondis. Pas de brusquerie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous avez choisi une activité
qui vous met en rapport avec les artis-
tes. Amour: Essayez de dominer vos
complexes qui vous portent à croire que
vous n'êtes pas aimé. Santé: Prenez le
repos nécessaire, en évitant des chan-
gements de climats.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les circonstances vont vous
être favorables. Réglez en premier lieu
les petites questions d'ordre pratique.
Amour: De bons aspects laissent espé-
rer un déroulement affectueux et dura-
ble. Santé : Ne vous surmenez pas.
Faites surveiller votre circulation
souvent trop paresseuse.

POISSONS 120-2 au 20-3)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire ou
enseignant, conservez cet emploi le
plus longtemps possible. Amour:
Bonne semaine, vous serez entrepre-
nant, charmant, irrésistible. Nouveaux
amis en vue. Santé: L'alimentation, les
surprises de l'amitié, les rencontres
agréables ou fâcheuses auront une
influence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une association très solide se
présente. Elle vous apportera cet appui
qui vous est nécessaire. Amour: Vos
qualités autoritaires se sont dévelop-
pées heureusement avec harmonie.
Santé: Evitez les écarts malencontreux
qui risqueraient de compromettre votre
belle forme.

HOROSCOPE
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Neuchàtel : Garage M. Schenker , Hauterive, tél. (038) 33 13 45. > i
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. j
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Mercredi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 hè 23 het à 12.30el
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 desspectacles et des concerts. 8.30
Sur demande • Tél. (021) 21 75 77 et (0221
21 75 77. avec a : 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton , avec à: 9.40 L'oreille fine ; concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands . Indice : Vidy. 10.10 La Musardise. 11.30
Ne tiquez pas. avec à : 12 h Le bal masqué. 12.15
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Sur demande - Tél. (021) 21 75 77 et (0221
21 75 77. 14 h La pluie et le beau temps. 16 h Le
violon et le rossignol. 17 h En questions. 18 h La
journal des régions, avec à: 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir, avecà: 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.15 Sports-première. 21.30 Spectalces-
première .22.30Petitthéàtredenuit : En attendant
le Prince charmant , de François Seaulieu. 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 espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca-
tive. 10.58 Minute oecuménique. 11 h (S) Perspec-
tives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi-
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per t
lavoratori italiani in Svtzzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Genève : Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Horsl Stein,
22.30 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.30 infor-
mations. 23.35 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 8 h. 5.30, 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. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15 h Notes et notices. 16.05
Pour les aî nés. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30 Direct.
21-30 Pour les consommateurs. 22.05-24 h
Music-box.

Jeudi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h a 23 h et <S 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.
8.25 Mé mento des spectacles et des concerts. 8-30
Sur demande - Tél. (021) 2175 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 : Mont-Furon. 10.10 La Musardi-
se. 11.30 Ne tiquez pas, avec à: 12 h Le bal
masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande - Tél. (021| 21 75 77
et (022) 21 75 77. 14 h Le pluie et le beau temps.
16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions.
18 h Le journal des rég ions, avec a: 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19 05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Coupu-
res , de Xavier Denis. 23 h Blues in the night. 24 h
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Intermède musical. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h Informations. 9.05 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Perspectives musicales. 12 h
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali-
tés. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h (S) Hot line.
avec à : 17 h Rock line. 19 h Jazz line. 18.50 Per i

lavoratori italiani n Svtzzera . 19.20 Novitads. 19.30
Intermède musical. 19.35 La librairie des ondes.
20 h Informations. 20.05 (S) A l'Opéra : Une soirée
Offenbach : Madame Favart. 21.25 Concours lyri-
que. 21.40 Une opérette classique: La Grande-
Duchesse de Gerolstein, extraits. 23 h Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 7 h, 8 h. 9 h. 11 h, 12.30, 14 h. 16 h, 18 h,
22 h, 23 h. 7.05 Musique légère. 10 h. Agenda.
12.15 Félicitations. 14.05 Pages d'Offenbach,
Dvorak, Moussorgski. Bellini, Verdi et Liszt. 15 h
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.40
Intermède. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 18.55 Musique légère. 19.30 Jazz in
concert. 20.30 Passe partout. 21.30 Magazine de la
santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24 h Country
& Western.

RADIO

*0 AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

MERCREDI
SUISSE JTL- r,ROMANDE SrW

•«6.35 Point de mire
16.45 L'enfance de l'art

Thierry, 11 ans, petit chanteur
à la Croix-de-Bois

17.10 Au pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

« Time», film super-8,
réalisé par des jeunes
du Centre de loisirs
de Neuchàtel

18.10 L'antenne est à vous
Le Groupement genevois des
aveug les et faibles de la vue

18.30 Stars on ice
18.50 Téléjournal

19.15 Football
Finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes
Arsenal - Valence
Eurovision de Bruxelles

21.20 Ouvertures
Edith Salberg propose :
« Le temps des sorcières »,
tel est le nom des nouvelles
féministes apparues en 1965
sous le sigle MLF

Edith Salberg est productrice de cette
émission très suivie. (Photo TVR)

22.45 Téléjournal

22.55 Basketball à Genève
Tournoi pré-olympique
France/Espagne

FRANCE 1 ÇfïX
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF1  actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.00 La main rouge

- Le bateau
16.25 Studio 3

avec les Rock'n Roller
17.10 Auto mag
17.30 Un, rue Sésame
17.50 Mai-Juin 40

Un printemps tragique

18.05 Minute pour les femmes
18.15 Les inconnus de 19 h 15
18.30 T F 1 actualités
19.00 Football à Bruxelles

Finale de Coupe:
Arsenal - F.C. Valence

28.45 La rage de lire
en direct de Nice

21.45 T F 1  dernière

FRANCE 2 #—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La Cretoise (8)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Les mercredis de Madame

14.20 Au cœur
du temps

3. La fin dû monde

Le Tunnel du Temps projette Tony et
Doug dans une ville américaine, à
l'époque de la comète Halley. Une
catastrophe minière dont ils réchap-
pent ainsi que d'autres phénomènes
sont interprétés par les habitants
comme autant de signes annonçant la
fin du monde. Toute la ville se trouve
abandonnée par une foule qui fuit, en
proie à la plus grande panique. Tony et
Doug tentent de rétablir le calme dans
les esprits...

15.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19-35 Palmarès 80

proposé par Guy Lux

20.50 Objectif
demain

Magazine scientifique
« Les derniers jours
du monde»

21.50 Histoires courtes
Petits films v

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.00 Travail manuel
17.30 F R 3  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France
19.00 Les jeux à Poitiers

19.30 L'organisation
film de Don Medford
Une des enquêtes
de «M. Tribbs» , personnage
de détective noir
créé par John Bail

21.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA j-TL-^ITALIANA SrV?
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatti

Per i consumatori

19.15 Calcio
da Bruxelles

Arsenal - Valencia
TV Svizzera francese

19.35 Incontri
con Giancarlo Ligabue

20.05 II régionale
20.30 II régionale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente

- Nanni Svampa
22.45 Telegiornale

SUISSE rfV/rALEMANIQUE Sr\ff
17.00 Musique active

le «Kling-Klang-Kiste »
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill

4me épisode
19.15 Football à Bruxelles

Finale de Coupe
Voir TV romande

19.30 Téléjournal

20.00 Une soirée
au Tessin

en direct d'Ascona et Luaano

Un petit village typique du Tessin.
(Photo DRS)

21.45 Football à Bruxelles
Reflets de la finale de Coupe
des vainqueurs de Coupes

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
13.00 ARD-Sport extra; Internationale

Tennismeisterschaften von Deutschland.
15.10 Tagesschau. 15.15 Patenkinder. Eine
kleine Raritàtenshow. 16.00 Vorstadtkroko-
dile (2), Film von Wolf gang Becker. 16.40
Maulwurf im Zoo. 16.50 Tagesschau. 17.00
Abendschau. 17.30 Zimmer frei - UNO-
Nâhe, Ankunft in Manhattan. 18.00 Sand-
mânnehen. 18.10 Jauche und Levkojen.
18.45 Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15
In Paris ist ailes moglich. Ein Abend mit La-
biche. 20.45 Bilder aus der Wissenschaft
21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^>
15.15 Trickbonbons. 15.30 Pusteblume

-Ailes im Eimer. 16.00 Heute. 16.10 Gib
deine Trâume nicht auf, die Geschichte ei-
ner Wandertruppe. Ein ganz neues Leben.
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Sing mit Heino
Lieder die jeder kennt. 18.00 Heute. 18.30
Gegen den Wind (1 ). Der Traum von Freiheit
von lan Jones und BronwynBinns. 19.15 Bi-
lanz. Aus dem Wirtschaftsleben. 20.00 Heu-
te-Journal. 20.20 Drei Engel fur Charlie
-Engel im Zirkus. 21.05 Das geht Sie an,
Tips fur Verbraucher: Flugreisen, richtig
geplant. 21.10 Sport aktuell ; Endspiel um
den Fussbal - Europapokal der Pokalsieger,
Aufzeichnung aus dem Heysel-Stadion in
Brùssel. 22.00 Amateurboxen : Intercup
1980; Aufzeichnung aus der Rhein-Ruhr-
Halle in Duisburg. 22.50 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Die Sendung mit der Maus. 8.30 Land
und Leute. 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Die
toile Tante; Kombdie mit Rosalind Russel;
Régie: Morton Da Costa. 16.00 Meister
Rappelkopf. 16.25 Sie machen Musik. 16.30
Mein Onkel vom Mars. 16.55 Betthupferl.
17.00 Flambards. 17.25 ORF heute. 17.30
Wir. Familienprogramm. 17.54 Teletext-
Quiz. 18.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol ak-
tuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Extrablatt ;
Reporterkomodie; Régie : Billy Wilder .
20.55 Eurovision aus Brùssel: Fussball-Eu-
ropacup-Finale der Cupsieger.

JEUDI
SUISSE sy^ROMANDE SPC?

14.55 Point de mire
15.05 Football à Bruxelles
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

18.00 Agapât
le Faudeu

dernier charbonnier artisanal
18.35 Oui - Oui
18.40 Ce monde que vous n'avez

jamais vu

19.30 Téléjournal

19.45 Frédéric (28)
D'abord terrorisés par leurs «kidnap-
peurs», les trois amis constatent rapi-
dement qu 'ils ont été victimes d'une
gigantesque plaisanterie montée par
les pacifiques «Renegades » pour
donner une leçon au jeune journaliste.
Toute cette aventure a causé de gran-
des inquiétudes à Loulou, quiavaitété
le témoin impuissant de l'enlèvement
de ses compagnons.

20.00 Temps présent
Magazine de l'information
- La situation au Cambodge,
film de la TV suisse
alémanique

21.00 Winnetou (2)

Pierre Brice (Winnetou) dans une belle
série qui ravira petits et grands.

(Photo TVR)

21.55 L'antenne est à vous
22.15 Téléjournal
22.25 Basketball à Genève

Tournoi pré-olympique
Israël-Italie

FRANCE 1 ffi ii
11.05 Objectif «Santé »
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités , <?V#
12.30 Télévision régionale
12.50 Rio Grande

film de John Ford

14.30 Cyclisme

15.20 Sous un océan
d'arbres

reportage en Amazonie
16.25 Un, rue Sésame
16.45 La mer promise

film de Jacques Ertaud
17.05 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
18.10 Mai-Juin 40
18.35 Minutes pour les femmes
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.30 Kick
d'après Louis Rognoni

A Alba, Raoul a installé un atelier de
mécanique, en dehors du bourg.
Raoul présente l'aspect d'un homme
de cinquante ans, sportif. Personne ne
sait d'où il vient mais ses activités atti-
rent les jeunes, des mordus de la
moto.

20.30 Israël Horizon 2000
21.30 Judo à Vienne
22.00 T F 1 dernière

FRANCE 3 <̂
17.30 FR 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 Les voleurs
de train

film de Burt Kennedy
Un bien pâle western qui ne
présente pas beaucoup
d'intérêt

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ rv7ITALIANA SP^
14.00 Giro d'Italia

16.40 II coraggio di Lassie
film di Fred M. Wilcox

18.00 Per i piu'piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.00 Scuola aperta
19.45 Saint-Kilda

Vita e morte di una comunità
délie Ebridi (2)

20.10 M régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Lo specchio
délia vita

film di Douglas Sirk

22.50 Telegiornale

SUISSE jSî à
ALEMANIQUE SrW

15.00 La maison où l'on joue
15.25 Printemps à Vienne

Concert par l'Orchestre
symphonique de Vienne

17.00 Le vol des oiseaux
1. Deux oiseaux et un peu
de vent

17.30 Comment poussent les plan-
tes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Julia Migenes
Une grande soirée
internationale de variétés

19.00 Tochter des Schweigens
2m0 épisode

19.25 Le sport en bref
19.30 Téléjournal .
19.55 In Plaid sin via

20.00 Dorflest
pièce en dialecte de
l'Emmental de Rudolf Stalder

22.05 Goethe en Suisse
film de Alfons Sinniger

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (Q)
11.25 Tagesschau. 11.30 Gedichte ster-

ben nicht. Portràt des Zeitungsverlegers
und Poeten Josef Eberle. 12.20 Expeditio-
nen ins Tierreich. 13.05 Kraftproben. Eine
Reise von Kôln nach Auckland in fùnf Jah-
ren. 13.55 Was geschah mit Adelaide Har-
ris? 14.25 Mit Musik geht ailes besser. 15.10
ARD-Sport extra; Internationale Tennis-
meisterschaften von Deutschland. 16.10
Arbeitslose gesucht. 17.25 Der Pass des
Teufels , Franzôsicher Spielfilm; Régie:
Pierre Schoendoerffe r. 18.45Zum FestChri-
sti Himmelfahrt, Auslegung des Bibeltextes
« Aufgefahren in den Himmel». 19.00 Ta-
gesschau. 19.15 Unter deutschen Dâchern.
Ein Pfarrhaus in der DDR oder Mûssen Pa-
storen sich verbrennen? 20.00 Bio's Bahn-
hof; Musik und Gespràche live mit Alfred
Biolek und Gasten. 21.30 Tagesthemen.
22.00 Dona Rosita oder « Die Sprache der
Blumen » von Federico Garcia Lorca. 23.45
Tagesschau.

" ii  i ii ii¦ ™*NeE 2 ^~
; 9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2

| 11.05 Passez donc me voir
11.30 La Cretoise (9)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous

]\  13.00 Aujourd'hui Madame

! 14.05 Le capitan
film d'André Hunebelle la
grande tradition du film

1 de cape et d'épée
15.40 L'invité du jeudi

i - Alain Decaux
16.50 Récré Antenne 2

n 17.30 C'est la vie

i 17.50 Chiffres et lettres
18.20 Art nouveau

;.' par Pol Dehert
" 18.45 Assemblées parlementaires

19.00 Antenne 2 journal

! 19.35 Carmen
i opéra de (Georges Bizet

Solistes, chœur, orchestre
de l'Opéra de Paris dirigés

! par Pierre Dervaux
| avec Teresa Berganza
n (Carmen)

i 22.05 Zig-Zag
Henri Rousseau, le Douanier

m 22.30 Antenne 2 dernière

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
11.00 Friihling in Wien. Die Wiener Sym-

phoniker spielen. 12.00 Ostfriesland : Thea-
ter auf Râdern, mit der Landesbùhne unter-
wegs. 12.35 Heute. 12.40 Ich war frei, ich
war glûcklich. Eine Show mit Julie Andrews
und den Muppets. 13.35 Wo der Brachvogel
ruft ; Film ùber eine englische Landschaft.
14.10 Die Mutprobe. Japanischer Kurzspiel-
film ùber das Leben eines Grosstadtjungen
auf dem Land. 14.50 303 Journalisten aus
58 Làndern; Reportage von H. W. Conen. ^15.35 Heute. 15.40 Des Broadways liebstes
Kind Brigadoon ; Régie: Vincente Minelli. i
17.30 An der Basis sieht 's ganz anders aus ;
Volkskirche im Wandel (Film). 18.00 Heute.
18.15 Was fàllt Ihnen zu Himmelfahrt ein?
Fragen an Mitbùrger. 18.30 Der grosse I
Preis. Ein heiteres Spiel fur gescheite Leute j
mit Wim Thoelke. 19.50 Die grosse Hilfe.
Eine Bilanz der Aktion Sorgenkind. 20.00
Heute. 20.05 Kennzeichen D, Deutsches aus
Ost und West. 20.50 Das kleine Fernsehspiel
- Studioprogramm - Knoblauch ist zehn î
Mutter wert , von Les Blank. 21.45 Sport ak-
tuell; Amateurboxen : Intercup 1980; Auf-
zeichnung aus der Rhein-Ruhr-Halle in }.
Duisburg. 22.55 Heute.

, i  'I

AUTRICHE 1 ; , «31
14.00 Hier steht ein Kran. 14.30 25 Jahre !

Staatsvertrag Gedenken im Belvédère. ¦
15,30 25 Jahre Staatsvertrag Staatsakt in j
der Hofburg. 17.00 ORF heute. 17.05 Seren- )
geti darf nicht sterben, Dokumentarfilm aus
der afrikanischen Steppe. 18.25 Christ in der S
Zeit. 18.30 Zeit im Bild. 18.50 Sport. 19.15 JDer eiserne Gustav (2); Fernsehfilm von (
Herbert Asmodi. 20.15 Drei Bûrgerzum Ge- \
burtstag. 21.15 Nachrichten. 21.20 Eurovi-
sion aus dem Wiener Hallenstadion: £
Judo-EM.

w^JSHUëmss DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Guy de Ponthieu ordonne à ses hommes d'armes de
s'emparer d'Harold, beau-frère du roi d'Angleterre, qui vient de
faire naufrage près d'Abbevïlle.

52. HAROLD AU CACHOT

M ues leur arrivée au enateau ae tseaurain, Harold et ses
compagnons sont introduits dans la grande salle où Guy de
Ponthieu les attend. Le comte semble savourer le plaisir de voir
ce grand seigneur anglais comparaître devant lui comme un
simple manant. D'un geste condescendant, il lui rend son épée,
confisquée par les hommes d'armes qui l'ont escorté depuis la
côte où il a fait naufrage. Puis il fixe la rançon qu'Harold devra
payer pour recouvrer sa liberté.

<\"wv .v\ \v\ M—T-™ir-TnaiMwiiwi»ww«niiwg¥i Mrf;iî  ¦ ,«¦ n nH—n
2) L'Anglais proteste, car la somme est très élevée, même pour
un seigneur de son rang. « Que puis-je faire dans un pays où je
n'ai aucun appui? Au moins, permettez que mon écuyer aille
trouver le duc de Normandie et le supplie de me venir en aidel»
Guy de Ponthieu promet d'avertir Guillaume, mais, en attendant,
il fait enfermer Harold dans un cachot du donjon. La captivité de
son rival réjouit le duc. En le tirant de geôle, il compte s'en faire
un allié dans les affaires d'Angleterre.

3) Les ambassadeurs de Guillaume arrivent bientôt à Beaurain
pour demander la libération d'Harold. Guy de Ponthieu se fait
tirer l'oreille. Il n'est nullement décidé à renoncer à la rançon.
Mais le duc se déclare prêt à payer la somme demandée et même
à y ajouter quelques terres situées sur les bords de i'Eaulne.
Cette fois , le comte n'a plus aucun avantageagarderHarold.il le
tire de sa geôle, lui fait mille excuses et le traite avec le respect dû
à son rang. "A" T' * v

4) Guy de Ponthieu et Haroldse mettent en route, suivis de leur
escorte. De son côté, Guillaume quitte Rouen pour se porter au-
devant de l'ambassadeur du roi d'Angleterre. Leur rencontre se
produit à Eu, frontière des deux états. D'un geste large, le duc
souhaite à l'Anglais la bienvenue en terre normande, puis il
remet au comte une énorme bourse bien garnie. Harold et ses
compagnons se séparent alors de Ponthieu afin de poursuivre
leur route avec Guillaume et sa suite en direction de Rouen.

Vendredi : Le passage du Couesnon

¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »-i

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres

i inutilisées est:

FURETIERE
«••••••• ¦¦••••• ¦•••••••••• ¦••i
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. i» VISION . ROMY SCHNEIDER
plus bouleversante que jamais

ATTENTION ! * 
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UN'f TRÈS GRAND FILM
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Ce soir: Greta la tortionnaire
18 ANS

Jeudi 14 h 30: LE PION 12 ANS
Jeudi è samedi 20 h 30 - Dimanche

14 h 30 

|jgÊ Dimanche et mercredi 20 h 30

T* LES FILLES
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AUX

(i/ iL DOIGTS
B JL AGILES

DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 • PESEUX 715S4-A
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« Qf|_j|TC Ĵ ^V^EV^B j f i , ]  F i&J D / éSk i «& &w T- ._«.«».. le sac de 15 I I.OUifiiP̂  ̂ 11L 
il i li Jrjll 5° ' 

5,3° 
^

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMIIIIMM

ADjIPUîftBI F
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Fr. 17550.- ^¦fc'...'. S HH8™1 "̂ " "Qualité et fiabilité
Neuchàtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29,
(038) 25 73 63. 80215.A
Boveresse : Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23. Neuchàtel :

! Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.

i PREMIÈRE SUISSE |
1 JERRY LEWIS 1

son nouveau film

i  ̂ "C "̂ >*> 1
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i Réalisé par JERRY LEWIS avec JERRY LEWIS» Deanna LUNO • Susan OLIVER !
! Roger C.CARMEL » Harold J. STONE • Steve FRANKEN • Jerry LESTER j

Buddy LESTER • Bully DEE • Bob MELVIN • Lou MARSH
j Produil par Igo KANTOR Musique Morlon STEVENS MAJE5TIC FILMS S A. J

1 AU PALACE îSïï" 1
Tél. 25 56 66 

| Tous les jours 15 h - 18 h 45 - 20 h 45 M
| JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE
i 14 h 30-16 h 45-18 h 45 - 20 h 45

H _ _ _  80511-A |
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LJ CHAQUE JOUR 15 H+ 20 H 30 ans T
L En grande première, un des plus L
L merveilleux films de l'année. Ne le L
L ratez pas, car il vous manquerait une *
* joie dans votre vie ! f<

m.j H W r̂ A£r&$^ \Jikï $Um ffilUlltf 1H WB m mm • JS H m^
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L L'ex-champion de rodéo... hÀ
L. ...dompté par une journaliste sauvage ! ! ! LJ

P CHAQUE „ '. £m HM JOUR 17 h 45 2me semaine M
M du merveilleux film réalisé par HALL BARTLETT w4

H JONATHAN LPJINGSTON H
\U LE GOELAND U
&4 Pour la dernière fois avant de nombreuses années &4

M ENFANTS ADMIS M
M 80509-A WS

W$È Quinzaine
m J de Neuchàtel
Pendant la Quinzaine, à l'animation de l'Ecluse le 31 mai 1980

Grand concours d'amateurs
pour enfants et adultes

Tous chanteurs, musiciens, mimes, fantaisistes,
animateurs, etc.,
peuvent s'inscrire chez Color-Centre, Ecluse 15, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 17 80. 80219-A

I iK Tous les soirs 20 h 45 en français 14 ans j
«Nil H éÊP k̂ matinées: Jeudi - samedi - dimanche • mercredi 15 hIl M 1re VISION: LE GRAKD SUCCÈS DE LA SAISON yme
i&Jr M %É̂  UN RECORD DE FRÉQUENTATION Semaine !
: I 27, faubourg du Lac I _ _Té^hone 25 88 88 LE FILM Kramer

AUX 5 OSCARS: T;r contreKramer
MEILLEUR FILM M È% <:jj&&

Meilleure mise en scène fi^̂ p' ¦ »̂Ss§Ék:
ROBERT BENTON ËETft W \

HTWW I B B W  BI^Ffl  B l¥fl»TiStl  Cehmbia Film, priwnie

Meilleur second rôle DusttnHofiban
MERYL STREEP Kramer contre Kramer

Meryl Streep Jane Alcxander
Meilleur SCênariO : .i-»,-!»*!». Justin Henry
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i.. ... 

^ ..v., ...„Ni.ii.rAlnicndn^ !¦.,- ...• - ...Avtry Corm.m
ff LjOtn I IDE la I WlW M-„SBnlcyR.Jalfc -.- Robtn Bcnlon

80236-A" .-¦» ,(âj] 

18 h 30 en français, jeudi, samedi-dimanche 17 h 30
VITTORIO GASSMAN - GERALDINE CHAPLIN 16

un film sublime de ROBERT ALTMAN ans

UN MARIAGE m,rs ŝs:!koM

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone
Service
Vente - Leasing

KATEL SA
Neuchàtel
Tél. (038) 24 75 01.

80366-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

f LA BONNE 
N

FRITURE
PAtlUON 3

DES FALAISES -
Tél. 25 84 98

M QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
Hll du 23 mai au 7 juin

n ¦ i ¦ ¦ ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ¦ un il 11 iiLmTcrm
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H
des JEUDI tous les soirs 20 h 45 "m
matinées: jeudi, samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ; i

W dès 12 ans mercredi (21 mai) 15 h

i I TERENCE I „t I BUD I I
Q l HILL | 

x | SPENCER | I

! j «EN MISSION» pour la défense j
; du faible et de l'opprimé j

i LES 2 MISSIONNAIRES |

mSiUiSiSÊ D^s AUJKJRD'HUI TOUS LES SOIRS à 21 H
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VAUD
Payerne en fête pour recevoir

« son » président du Grand conseil
De notre correspondant :
Il y avait un air de fête , à Payerne, hier

après-midi , pour recevoir M. Olivier Gilliand ,
nouveau président du Grand conseil. Tout le
monde offi ciel que compte le Pays de Vaud
était présent , ce que Maurras appelait le pays
légal.

L'arrivée du président , des membres du
Grand conseil et des invités, parmi lesquels on
reconnaissait M. G.-A. Chevallaz , président de
la Confédération , a eu lieu à 16 heures , à la
gare de Payeme , où un nombreux public
attendait. Les cloches de la ville ont sonné
pendant un quart d'heure , puis trois coups de
canon ont donné le départ au cortège, qui a fait
[e tour de la ville pour se rendre ensuite à la
salle des fêtes pour la partie officielle et le
banquet.

Ouvert par un détachement de dragons , le
cortège était entraîné par trois fanfares :
l'Avenir et l'Union instrumentale , de Payerne ,
ainsi que celle de Combremont-le-Grand. On
notait la présence des membres du Conseil
d'Etat et du G rand conseil , précédés de la ban-
nière cantonale et d'un détachement de
gendarmes en grande tenue. Les membres de
l'ordre judiciaire , les représentants des autori-
tés fédérales et de l' armée, des hautes écoles,
de l' administration , de l'Eglise , des vingt com-
munes du district avec leur bannière , les
préfets , les invités, etc.

Au cours de la partie officielle , des discours
ont été prononcés parMM. J. Pahud , président
du Conseil communal , A. Meyer , syndic de
Payerne , le pasteur Bonzon , Paul-Henri
Martin , président du parti radical vaudois ,
M. Edouard Debétaz , président du gouverne-
ment vaudois , Clemy Vautier , président du
tribunal cantonal , Claude Berney, président
sortant du Grand conseil (qui a prononcé un
discours d'un humour caustique), et Olivier
Gilliand , nouveau président.

Le chœur d'enfants «La Source» , le petit
chœur du collège, l'Aveni r et l'Union instru-
mentale , ont agrémenté de leurs productions la
cérémonie , qui a été suivie d' un repas et d'un
bal public.

LE TRAIN n ATTA QUÉ »
PAR LES BRIGANDS DU JORA T...

(A TS). - Mardi à 15 h 30, une quinzaine
de « brigands du Jorat» ont «attaqué», à
son passage entre Châtillens (VD) et Ecu-
blens (FR), le train de la ligne de la Broyé qui
conduisait près de 150 députés, conseillers
d'Etat, parlementaires fédéraux, juges, offi-
ciers et autres magistrats de Lausanne à
Payeme, pour la réception officielle de
M. Olivier Gilliand.

Les «brigands du Jorat» sont une confré-
rie de paysans de la région qui perpétuent.

de manière folklorique, le détroussement
des voyageurs dont étaient coutumiers
leurs ancêtres ju squ'au XVIII " siècle.
Barbus, portant blouse bleue et grand
chapeau, arm és de bâtons, les «bandits »
sont sortis d'une forê t et ont contraint le
convoi à s 'arrêter en rase campagne (avec,
bien entendu, la complicité des CFF). Le
président du parlement cantonal et les
autres personnalités ont été retenus en
otages pendant quelques minutes, le temps
de boire un verre. Puis il ont été relâchés
sans rançon et le train a pu repartir...

BRÈVE SÉANCE

Mardi matin , au cours d'une brève séance , le
Grand conseil vaudois avait élu un nouveau
juge cantonal supp léant en la personne de
M. Jacques Meylan , 42 ans , député socialiste et
chef du service de documentation juridi que du
Tribunal fédéral , qui succède à M. Roland Ber-
sier, devenu lui-même ju ge cantonal.

Le législatif a pris acte du rapport du Conseil
d'Eta t sur le régime fiscal des travailleurs fron-
taliers (un millier de Français gagnent leur vie
dans le Jura vaudois et payent leurs imp ôts
dans le Jura français) : la Confédération entrera
en contact cette année avec la France pour
tenter de résoudre ce problème, qui se pose à
plusieurs cantons. Les députés ont enfi n voté
une revision du statut des fonctionnaires , géné-
ralisant la quatrième semaine de vacances pour
tout le personnel cantonal.

Deux intentions fort louables
mais... en infraction avec la LCR !

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Ce sont deux intentions émanant  de person-
nes fort différentes , mais ayant toutes deux un
but fort louable qui ont malheureusement dû
être sanctionnées pénalement hier. C'est le
tribunal de police du district de Neuchàtel ,
siégeant sous la présidence de M. Jacques-
André Guy , assisté de M™ May Steininger qui
remp lissait les fonctions de greffier , qui s'est
chargé d' apprécier le degré de cul pabilité des
deux prévenus.

La soirée du 4 mars dernier , J. K. l'avait
entièrement consacrée à un ami. Il se rendi t en
effet à son domicile afin de l' aider à remplir
correctement sa déclaration d'imp ôts. Une fois
cette besogne délicate accomplie , les deux
hommes continuèrent à bavarder tout en siro-
tant un whisky. J. K., qui avait souffert d' une
jaunisse dans le passé , n 'avait plus bu d' alcool
fort depuis deux ans. Mais ce soir-là , poussé par
on ne sait quel démon , il consomma plusieurs
verres de whisk y avant de se mettre au volant
de sa voiture vers 23 heures .

Arrivé à l'intersection de la rue des Fah ys et
du faubourg de la Gare , J. K. fut surpris par un
piéton qui traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Sa manœuvre d'évitement ne fut
pas un modèle du genre, puisque sa voiture
heurta tout d'abord un pylône desTN avant de
finir sa course contre une auto régulièrement
stationnée.

AU POSTE A PIED

Aussitôt après cet accident , J. K. descendit à
pied jusqu 'au poste de police pour signaler ce
qui venait de se produire. Suspectant le
conducteur d'ivresse , les agents le soumirent
aux examens d' usage et notamment à une prise
de sang qui révéla une alcoolémie moyenne de
l,80%o. Les rensei gnements obtenus sur le
compte du prévenu sont entièrement favora-
bles. J. K. est décri t comme un homme sobre ,
ponctuel , estimé de ses supérieurs et collègues
sur le plan professionnel , etc.. J. K. n 'a pas
d'antécédents judiciaires et cet écart de
conduite doit être considéré comme un «acci-
dent de parcours» .

C'est pourquoi le tribunal a décidé de ne lui
infliger qu 'une peine d'amende à titre de
sérieux avertissement. Compte tenu des res-
sources du prévenu , cette amende a été fixée à
1200 fr., avec délai de deux ans pour radiation
aucasier judiciaire. J. K. s'acquittera au surp lus
de 235 fr. de frais.

Le S février vers 11 h , E. F. s'est engagée
avec sa voiture rue du Neubourg, rue faisant
partie intégrante de la zone piétonne et donc
interdite à la circulation et aux chargements et
déchargements sans autorisation à partir de
10 heures. Pourtant l 'intention de la conduc-
trice était des plus sympathi ques : elle apportait
à un vestiaire d' entraide situé dans cette rue, de
gros sacs contenant divers habits et chaussures
et un carton contenant de la vaisselle.

E. F. ne dut faire que troi s voyages pour
décharger cette marchandise. C'est dire qu 'elle
ne resta stationnée que peu de temps. Alors
qu 'elle allait repartir , elle soutient que la
responsable de ce vestiaire lui courut après
pour lui signaler qu 'elle avait oublié son
porte-monnaie et ses permis de conduire à
l'intérieur de la bouti que. A son retour, un
agent de la police locale verbalisait et «il ne
voulut rien entendre ». Le policier , quant à lui ,
a une tout autre version de l'affaire. Cité en
qualité de témoin hier, il se présenta avec ses
notes prises sur place au moment de l'incident.

... POLICIER INTRAITABLE
- Je suis sûr que la conductrice m 'a expliqué

qu 'elle avait décharg é son véhicule , était
repartie et s'était rendu compte qu 'elle avait
oublié son porte-monnaie. Elle est donc reve-
nue rue du Neubourg avec sa voiture , mais
cette fois sans raison. De toute façon , elle était
en infraction , car déjà lors du déchargement il
était plus de 10 h , et elle aurait dû passer au
poste demander une autorisation pour pouvoir
pénétrer à l'intérieur de la zone piétonne.

En rendant son jugement , le tribunal a relevé
qu 'il ne pouvait bien sûr pas faire abstraction
du témoi gnage de l'agent qui sait qu 'il risque de
graves sanctions en ne disant pas la vérité. Si la
conductrice s'était contentée de ne venir
qu 'une fois rue du Neubourg , le cas aurait pu
être considéré comme de peu de gravité et le
tribunal aurait pu renoncer à infli ger une peine.
Comme elle n'a pas voulu revenir chercher son
porte-monnaie et ses permis à pied , elle s'est
mise volontairement en infraction. Elle
s'acquittera donc d'une amende de 30 fr.,
assortie de 15 fr. de frais.

EN BREF
Enfin , à la suite d'un léger accrochage entre

deux véhicules , P. W. a été acquitté au béné-
fice du doute. En effet , le témoin entendu

n 'était autre que le second conducteur impli-
qué et qui lui s'était acquitté du mandat
d'amende qui lui fut décerné. Ce n'était donc
pas là le témoin véritablement idoine et ses
déclarations restent sujettes à caution.

A la suite d'une collision qui s'était produite
à proximité de Panespo, P. B. a été acquitté
purement et simplement et les frais de la cause
ont été mis à la charge de l'Etat. Après s'être
rendu sur place , le tribunal a acquis la convic-
tion que c'est l'autre conducteur qui ne circulait
pas parfaitement à droite.

En faisant une marche arrière chaussée de la
Boine , S. T. n 'avait pas aperçu un autre véhi-
cule que sa voiture heurta. Il paiera 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Quant à F. L., qui
voulait occuper la place de stationnement
devenue vacante , il a expliqué que c'est exprès
qu 'il n'avait pas bougé en voyant S. T. reculer ,
de peur qu'un autre automobiliste occupe la
place avant lui. Or , tous les devoirs de
prudence auraient dû l'inciter à éviter cet acci-
dent. Il paiera lui aussi 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. T. N.

Vol à main armée
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). -Un vol à main armée a
été commis lundi , à 21 heures, dans une phar-
macie de service avenue du Léman , à Lausan-
ne. Un inconnu , portant une cagoule grise, s'est
introduit par la porte d'entrée au moment où le
pharmacien fermai t sa boutique. Sous la
menace d'un pistolet à long canon , le malfai-
teur a obligé sa victime à lui remettre l'argent
de la caisse et tout le contenu du coffre, où
étaient gardés les stupéfiants. L'inconnu a
ensuite enfermé le commerçant dans une cave,
d'où celui-ci a pu se libérer seul vers 22 heures.

Le bandit est un homme de 175 à 180 cm,
mince, cheveux blonds assez longs, pariant
français avec un fort accent suisse allemand.
L'enquête est menée par la police judiciaire de
Lausanne.VIGNOBLE

Cyclomotoriste
blessé à Bevaix

Mardi à 17 h 45, M. Mauricio Cecchi,
demeurant à Saint-Aubin, circulait à
cyclomoteur sur la N5 de Saint-Aubin à
Boudry, ayant l'intention de se rendre à
Bevaix. Au carrefour de Chauvigny, il a
bifurqué à gauche sans prendre garde au
trafic arrivant en sens in verse et coupant de
ce fait la route à l'auto conduite par
M. A. M., de Gorgier. Blessé, M. Cecchi a
été transporté à l'hôpital de la Providence
par une ambulance. Le permis de conduire
pour cyclomoteur de M. Cecchi a été saisi. Il
souffre d'une commotion et de diverses
blessures sur tout le corps.

Cycliste
grièvement blessé

YVERDON

(c) Mardi matin vers 11 h 35 une automobi-
liste circulait à Yverdon rue des Philosophes en
direction de la rue de la Plaine. A proximité de
l'école ASA, la conductrice se trouva en
présence d'un jeune cycliste Jean-Michel
Meylan," 16 ans domicilié Pierre-de-Savoye,
lequel sortait de la cour de l'école. Le cycliste a
été touché sur le côté gauche de sa machine par
la voiture et tomba sur la chaussée. Il fut trans-
porté aussitôt à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance puis dans l'après-midi , il a dû être
conduit au CHUV à Lausanne en raison de la
gravité de ses blessures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tôles froissées

Hier vers 14 h 30, M. O. B., de Boudevil-
liers, circulait au volant d'un semi-remor-
que rue de la Ruche en direction sud, en ne
tenant pas régulièrement sa droite. A
l'intersection avec la rue des Crêtets, son
véhicule entra en collision avec l'auto
conduite par M. P. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui avait entrepris le dépassement
du semi-remorque. Après le choc, la voiture
a été poussée sur plusieurs mètres, puis
elle a heurté la façade de la fabrique Stein-
mann. Dégâts.

Collisions
Hier vers 17 h 10, M. V. F., de La Chaux-

de-Fonds, quittait son lieu de stationne-
ment rue de l'Hôtel-de-Ville, ceci en marche
arrière. Lors de cette manœuvre, sa voiture
entra en collision avec celle conduite par
M. F. O., également domicilié à La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction nord. Dégâts.

Puis une heure plus tard, M. O. R., de
Pieterlen (Berne), circulait sur la piste
centrale de la voie sud de l'avenue
Léopold-Robert , en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 57, il n'a pas été
en mesure d'arrêter sa voiture derrière celle
conduite par M. J.-C. S., de La Sagne,
lequel était à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse. Une collision s'est produite au cours
de laquelle deux autres voitures ont été
impliquées. Dégâts. Les syndicalistes

chrétiens
des transports

en congrès
BERNE (ATS). - C'est rapidement et sans

passion que les 170 délégués de la Fédération
chrétienne du personnel des transports (GCV)
réunis lundi et mardi à Berne, ont passé en
revue les 41 propositions des sections. Deux
points ont retenu plus longtemps l'attention ,
sans toutefois provoquer de fortes discussions :
la retraite anticipée et les compensations du
renchérissement. Le président central du
syndicat, M. Rolf Seiler, ancien conseiller
national, a été réélu brillamment.

Plusieurs propositions concernaient la
retraite anticipée, qu'elles prévoient l'abais-
sement de l'âge de l'AVS, l'égalité de l'homme
et de la femme au moment de toucher les
rentes, ou encore l'application flexible de l'âge
de la retraite. Finalement, l'assemblée s'est ral-
liée à la seule proposition admise par le comité
central, à la fois la plus générale et la plus
vague : « tout sera mis en œuvre pour que la
retraite à la carte, de 60 à 65 ans, soit introduite
le plus rapidement possible, au plus tard lors de
la 10™ révision de l'AVS ». Ce choix repose
sur un postulat du président central Seiler,
présenté au Conseil national en 1977 et dont
on attend encore le projet de loi qu'il devrait
susciter.

Le hibou le plus
cher du monde...

GENÈVE (A TS). - Un petit hibou en
granit de l'Oural, avec bec et serres en
or, créé par l'orfèvre russe Cari Faberge
pour la famille Nobel, a été la vedette de
la première journée de ventes aux
enchères organisées par Christie 's à
Genève. Adjugé 120.000 francs à un col-
lectionneur privé, il est devenu sans
aucun doute le hibou le plus cher du
monde.

Cette dispersion d'art russe a été
dominée comme d'habitude par les
objets de Faberge et son total a appro-
ché les 2 millions de francs. On attendait
avec impatience l'adjudication du plat
en néphrite et pierres précieuses offert
par la colonie hollandaise de Saint-
Pétersbourg à la reine Wilhelmine à
l'occasion de son mariage en 1901: il
est parti pour 350.000 francs.

CANTON DE BERNE
Office routier du

Jura bernois:
le bureau de Sonceboz

ouvert
(c) Le bureau pour le Jura-Sud du
3me arrondissement des ponts et chaus-
sées a été mis en service au début du
mois de mai. Il est situé à Sonceboz, 3,
rue du Collège. Son responsable est
M. René Durler, ingénieur EPF, et son
assistant a été désigné en la personne
de M. Claude Friedli, ingénieur techni-
cien ETS.

L'office de Sonceboz est rattaché
administrativement à l'ingénieur en
chef du 3mo arrondissement des ponts
et chaussées, à Bienne. Il traite, en tant
que bureau décentralisé, les affaires
relatives aux routes et aux digues des
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville.

Drogue au collège:
sévères sanctions à

Brigue

VALAIS

BRIGUE (ATS). - De sévères mesures
ont dû être prises par la direction du col-
lège de Brigue. Tout un groupe
d'étudiants , des internes pour la
plupart, âgés d'une quinzaine d'années,
fumaient du haschisch. Le plus fautif de
la bande, un jeune handicapé, a été
renvoyé de l'internat. Toute une série de
sanctions ont été prises allant de l'aver-
tissement avec menace de renvoi
jusqu'au blâme public. Les noms de
tous les fumeurs ont été affichés au col-
lège.

Coup mortel? la Municipalité
d'Yverdon veut quitter l'ADNV

YVERDON (ATS). - La Municipalité d'Yverdon demande au Conseil communal
l'autorisation de notifier à l'Association pour le développement du Nord vaudois
(ADNV) la démission de la commune pour le 31 décembre prochain. Elle estime
qu'il n'y a plus d'intérêt pour la ville d'Yverdon à faire partie de cette association de
communes et de groupements économiques fondée en 1969, qu'une structure
régionale plus efficace fonctionne maintenant sur la base sur la législation pour
l'aide aux régions de montagne (LIM) et qu'Yverdon doit étudier la création d'un
office de tourisme communal.

Depuis des mois, des divergences opposent la commune d'Yverdon (ou tout au
moins sa majorité socialiste) à l'Association pour le développement du Nord
vaudois, la première accusant la seconde de manquer d'efficacité et de n'avoir pas
contribué è mettre en valeur l'économie yverdonnoise. De nombreuses communes
des districts du Nord vaudois restent fidèles à l'ADNV, mais un départ de la « capita-
le» pourrait porter un coup mortel à l'association.

Produits alimentaires pour enfants
Les fabricants rejettent des accusations

GENÈVE (ATS). -Alors que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) siège actuellement
à Genève , l' «IBFAN» («réseau international
de groupes d'action sur l'alimentation infanti-
le ») a organisé mardi dans cette même ville une
conférence de presse pour affirmer que «la
promotion exagérée de laits en poudre pour
bébés continue dans tout le tiers monde» . De
nombreuses entreprises , et en premier lieu
Nestlé , ne s'en tiendraient pas aux recomman-
dations adoptées en octobre dernier par l'OMS
et par l'UNICEF. Un porte-parole de l'IBFAN ,
M. Andy Chetley, a déclaré que les industries
«font fi du droit de la mère de proté ger son
enfant d'une pression commerciale indésira-
ble».

Dans la discussion, les représentants
d'IBFA N ont admis que les recommandations
d'octobre n 'avaient pas de caractère contrai-
gnant. Mais il s'en dégageait selon eux un cer-
tain «esprit» qu 'il convient de respecter. Les
organisations membres du réseau vont donc
préconiser la poursuite de la campagne, et en
particulier du boycott des produits Nestlé,
cette entreprise n'étant pas la seule visée, mais
la plus importante sur ce marché.

MISE AU POINT
Le président de l'Association internationale

des producteurs d'aliments pour enfants
(ICIFI), dont les 14 membres européens, japo-
nais et américains fournissent plus de 85 % des
produits alimentaires vendus dans les pays en
voie de développement , ont envoyé mardi
un télégramme au directeur général de l'OMS
pour confirmer le soutien de Ï'ICIFI à l'établis-
sement de principes sur la publicité en faveur
de substituts du lait maternel. C'est ce qu 'indi-
que mardi un communiqué de Ï'ICI FI, et auquel
souscrit la maison Nestlé, également membre
de l'association.

La procédure à adopter pour la mise au point
d'un tel code est actuellement l'objet de discus-
sions de la part des délégués â la 33mc assem-
blée de l'OMS à Genève.

Le président de Ï'ICIFI , M. Ernest Saunders,
a déclaré mardi que cette « confirmation » était
nécessaire « parce que la position de l'industrie

est faussée par des groupes d'activistes qui
tentent de remettre en cause le consensus établi
en octobre 1979 lors d'une rencontre sur la
nourriture pour nourrissons et petits enfants
organisée par l'OMS et l 'UNICEF» .

A propos de la conférence de presse tenue à
Genève, le communiqué indique que «l'expé-
rience montre que de telles allégations sont
souvent fondées sur des différences d'interpré-
tation , ainsi que sur des inventions ». Les mem-
bres de Ï'ICIFI ont enquêté et pris des mesures
dans tous les cas réels d'infraction au code de
conduite , indique le communiqué.

Pour trouver des solutions effectives et
prati ques sur les problèmes de nutrition infan-
tile dans les pays en voie de développement , il
faut suivre la voie de la coopération, a encore
dit M. Saunders.
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Les bouchers suisses
demandent

une réduction du cheptel

j INFORMATIONS SUISSES j

ZURICH (ATS). - Les bouchers suisses
réunis en assemblée des délégués de l'Union
suisse des maîtres bouchers (USMB) à Spiez
dans le canton de Berne, se sont penchés sur le
problème engendré par la « montagne de vian-
de». Les bouchers suisses estiment que les
mesures envisagées jusqu 'à maintenant par le
Conseil fédéral pour diminuer l'offre surabon-
dante de bétail et donc de viande ont été ineffi-
caces et ne font qu'éterniser les difficultés
actuelles.

Ils estiment que seules des mesures qui
entraînent une réduction du cheptel seraient
susceptibles d'améliorer durablement la situa-
tion. Selon les bouchers, ce but ne peut être
atteint à court terme que de deux manières:
par un dirigisme plus efficace de la production
de bétail de boucherie par le truchement des
prix ainsi que par la réduction des importations
exagérées de produits fourragers étrangers.
L'USMB estime qu 'une agriculture qui importe
plus d'un million de tonnes de produits fourra-
gers de l'étranger ne sera pas en mesure d'assu-
rer l'approvisionnement normal du pays en
denrées alimentaires le jour où les importations
deviendraient difficiles ou impossibles.

La mauvaise situation actuelle, conclut le
communiqué de l'USMB doit être combattue
par des mesures qui permettent à l'agriculture
de produire davantage de produits fourragers.

M. Ortiz n'avait pas
de garde du corps

GENÈVE (ATS). - Dans un téléphone à
l'ATS, Georges Ortiz a démenti mardi que
l'homme arrêté récemment en Espagne en rap-
port avec l'enlèvement de sa fille Graziella ait
été son garde du corps. «Je n'ai jamais eu de
garde du corps », a-t-il déclaré, ajoutant qu 'il
n'avait pas besoin de ce genre de protection.

L'annonce de l'arrestation de cet homme en
Espagne avait été faite lundi lors d'une
audience publique de la Chambre d'accusation
de Genève par l'avocat d'un autre suspect,
arrêté en mars dans le canton de Vaud.

Dans la foulée de deux votes serrés

De notre correspondant :
Les Fribourgeoises et Fribourgeois de

18 à 20 ans pourront-ils prochainement
voter et être élus? Telle est la motion
développ ée hier par le radical sing inois
Heinz Jost , porte-parole d'un groupe de
28 jeunes femmes et hommes sans appar-
tenance à un parti politi que. Que le débat
soit relancé au niveau cantonal n 'est pas
étonnant. Dans tous les cantons où la
votation à propos du même droit - mais à
l'échelon fédéral - avait failli passer, des
motions ont été développées. Et Fribourg,
avec 24.000 non , contre 22.000 oui , avait
laissé , en quel que sorte, la question
ouverte , en février 1979...

«Avec l'introduction du droit de vote
et d'égilibilité à 18 ans, cinq pour cent de
plus, soit au total septante et un pour cent

de la population fribourgeoise auraient
droit à une partici pation active à la vie
politi que. Le fait que les jeunes de 18 et
19 ans ne représentent que 5% de la
population totale prouve en même temps
que les craintes politi ques, telles que le
danger d'un extrémisme, ne sont pas
fondées ». Le député , se basant sur le
travail fouillé du groupe d'étude, remar-
que aussi : «Les gens âgés - en constante
augmentation - prennent des décisions
sur des projets ne les concernant pas
exclusivement. Leur droit à la cogestion
n'est pas contestée (...) mais il serait bon
de créer une compensation» .

L'abaissement à 18 ans pourrait aussi
ôter le sentiment d'inutilité à ceux qui
sont astreints à des cours d'instruction

civique - à améliorer - mais qui n 'ont
aucune prise sur la politique, affirme
M. Jost.

ÉLIGIBILITÉ ? LE HIC...
Si là motion est acceptée parle  gouver-

nement, une modification de la constitu-
tion, donc une votation populaire, sera
nécessaire. Les Fribourgeois ont déjà voté
sur un abaissement de l'âge d'éligibilité au
Grand conseil et au Conseil d'Etat , fixe
actuellement à 25 ans, soit une des limites
les plus hautes en Suisse. Le 13 juin 1976,
les Fribourgeois avaient refusé d'accorder
à tout citoyen le droit de siéger dans les
hautes instances cantonales, par
12.671 non contre 12.287 oui. P T S

La majorité en politique dès 18 ans?

FRIBOURG

(c) Il est vraisembable que l'un des avocats de
la défense des deux plastiqueurs d'Imefbank, à
Fribourg, fera recours contre le ju gement du
tribunal de la Sarine. Les deux jeunes gens
avaient été condamnés mercredi à 3 ans de
réclusion et, pour l'espagnol étudiant à l'Uni de
Fribourg, à 10 ans d'expulsion. Le recours sera
adressé à la Cour de cassation pénale. Il fera
sans doute allusion à la thèse développée par la
défense: les mobiles honorables, pour cet
attentat politique qui visait à attirer l'attention
sur le sort des prisonniers espagnols.

Procès des plastiqueurs
recours au Tribunal cantonal

(c) Hier après-midi, le tribunal criminel de la
Sarine a condamné un ressortissant neuchâte-
lois, âgé de 37 ans, domicilié près de Fribourg,
à 18 mois de prison avec sursis pendant 3 ans,
pour attentat à la pudeu r des enfants et détour-
nement d'objets mis sous main de justice.
Divorcé deux fois, profondément déprimé,
l'homme avait connu une femme, divorcée
elle-même, en 1976. Père de deux enfants, il
s'était établi chez cette mère de cinq filles. A
partir de 1978, l'homme entretint des relations
sexuelles avec nne des filles, mineure. En juil-
let 1979, âgée de 15 ans, elle accoucha et mit
au monde un garçon. Actuellement, l'homme
et la jeune fille parlent de vivre ensemble et de
se fiancer.

Affaire de mœurs :
jugement à Fribourg

Décès d'un ancien
président du Grand conseil

MARTIGNY (ATS). - A Orsières au-dessus
de Martigny est décédé mardi à l'âge de 85 ans,
M. Henri Rausis, personnalité valaisanne bien
connue, ancien président du Grand conseil.

M. Rausis fut instituteur de formation. M fut
conseiller communal à Orsières puis président
de la commune durant vingt ans, député PDC
au Grand conseil avant d'être élu en 1961 à la
tête de la haute assemblée. Il était marié et
père d'une grande famille.

Assemblée générale
de «NEC»

Débat sur la zone
piétonne

La zone piétonne de Neuchàtel, à
moins de deux semaines du premier anni-
versaire de son inauguration , le 25 mai
1979, a donné lieu hier soir à un débat
animé , au cours de l'assemblée générale
annuelle de l'association Neuchâtel-
Centre, en présence de M. Claude Frey,
conseiller national et conseiller commu-
nal. Maints autres aspects de la nécessité
de stimuler l'animation et la promotion
de « Neuchàtel , grand marché naturel » au
coeur de la ville , ont été examinés, avec la
partici pation des représentants des
milieux d'affaires et des professions libé-
rales. Un compte-rendu de la réunion
paraîtra dans notre prochaine édition.



Le Comité olympique français
a dit «oui» aux JO de Moscou

La décision est tombée hier après-midi

PARIS (AP). -C'est à l'unanimité moins une abstention que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a
confirmé hier après-midi sa décision, déjà prise le 23 janvier, de participer aux Jeux de Moscou.

Dans une motion qualifiée de «lapidai-
re» par un représentant de fédération
olympique, le conseil d'administration du
CNOSF précise que:
• 17 fédérations ont voté pour la partici-
pation, dont une (le judo) à confirmer par
son comité directeur.
• Quatre ont voté pour le report de la
décision à une date ultérieure.
• Deux (sports équestres, tir) ont voté
pour la non-participation, «sur critères
sportifs».

Au total, sur les 23 membres de
l'assemblée générale du CNDSF présents,
22 ont voté pour la participation, et un
seul, M. Maurice Herzog, membre du
CIO s'est abstenu.

Cette décision a été « influencée par la
position morale de nos athlètes» qui ne
savaient plus s'ils devaient continuer à
s'entraîner pour les Jeux , a déclaré au
cours d'une conférence de presse le prési-
dent du CNOSF M. Claude Collard.

i A la question de savoir si cette décision
pouvait être considérée comme définiti-
ve, M. Collard a répondu : « oui, sur le
plan sportif».

Dans sa motion, le CNOSF « réaffirme
que la vocation des JO est de rassembler
l'élite mondiale, souligne que les déci-
sions du mouvement olympique français
sont fondées sur les critères strictement
sportifs de la compétence des fédérations
concernées, dans le respect des disposi-
tions du CIO et en conséquence (...)
confirme la participation aux Jeux olym-
piques des meilleurs sportifs français» .

A une question sur la position du
gouvernement français, M. Collard a dit
qu 'elle «était très claire»: en effet , le
gouvernement a toujours déclaré qu 'il
laissait le CNOSF libre de son choix.
Compte tenu de cette position , «les fédé-
rations ont exprimé leur position en toute
liberté », a ajouté M. Collard.

Cependant, à la question de savoir si la
France accepterait de participer à des

Jeux transformés en «Spartakiades », le
président du CNOSF a refusé de répondre
directement , se contentant de dire qu 'il se
plaçait « sur le plan sportif uniquement» .

Le ministre de la jeunesse et des sports ,
M. Jean-Pierre Soisson , avait affirmé
récemment que le mouvement olympique
français «ne souhaitait pas que la France
soit le seul pays d'Europe occidentale
représenté à Moscou» .

M. Collard avait répondu en disant que
«La France ne serait pas le seul pays
d'Europe occidentale à Moscou , (...) car
notre prise de position à Rome a renversé
la tendance» . Lors de la réunion à Rome,
le 3 mai , des Comités oylmp iques natio-
naux (CNO) ouest-europ éens, 19 d'entre
eux , en effet , avaient adopté l'idée d' une
possibilité de participation sans hymnes ni
drapeaux nationaux , sous les hymne et
drapeau olympiques.

La France adoptera-t-elle cette procé-
dure, «voie pour l'avenir des JO» selon
M. Collard ? Le CNOSF n'a pas encore
pris à ce sujet de position définitive. De
toute façon , d'ici au 13 juillet , il peut se
passer bien des choses encore... Les décisions hier

BRUXELLES (OTAN), (AFP). - Treize
ministres de la défense de l'OTAN ont mis
au point hier à Bruxelles un programme de
renforcement de l'alliance «compte tenu
des leçons de l'invasion soviétique en
Af ghanistan », selon l'expression d'un
diplomate américain.

• Réaffirmation de la volonté de
l'alliance d'atteindre l'objectif d'augmenta-
tion des budgets militaires nationaux
annuels de 3% en termes réels, décidé en
1978 à Washington. La Belgique, le Dane-
mark et la RFA n'ont pas encore atteint cet
objectif.

• Etablissement des modalités de mise
en service en cas de crise d'un pont aérien
civil entre les Etats-Unis et l'Europe avec
des gros porteurs de compagnies euro-
péennes.

• Augmentation des unités de réservis-
tes notamment en RFA, et dans d'autres
pays de l'alliance.
• Augmentation des stocks d'équipe-

ment et de munitions qui seraient portés
de 30 à 90 jours de combat.

• Renforcement des communications
navales transatlantiques.
• Augmentation de 50% du budget

d'infrastructure de l'OTAN.

Ouganda: le président Binaisa destitué
KAMPALA (AP). - La commission

militaire du front de libération nationale
de l'Ouganda a destitué hier le président
Binaisa , accusé de corruption. Elle a aussi
dissous le gouvernement civil pour le
remplacer par un cabinet militaire.

Le président de la commission,
M. Paula Muwanga , ministre du travail , a
annoncé dans une proclamation radiodif-
fusée que le pouvoir exécutif sera désor-
mais assumé par une commission prési-
dentielle composée de trois ou quatre
membres.

Un conseil des ministres sera mis en
place pour remplacer le cabinet civil du
président Binaisa , qui est dissous.

Les militaires n 'ont pas précisé com-
ment fonctionneraient la commission

présidentielle et le conseil des ministres.
Les membres en seront désignés par la
commission présidentielle.

La radio a précisé que la mission du
nouveau gouvernement sera de maintenir
la sécurité dans le pays et de préparer
l'Ouganda pour les élections présidentiel-
les prévues pour le mois de décembre.

« Maintenant on peut boire le Champa-
gne, a déclaré un soldat interrog é par
téléphone dans les bureaux du ministre du
travail. M. Muwanga s'occupe de tout » .

La crise entre M. Binaisa , deuxième
président depuis la chute du président
Amin , et les militaires a éclaté pendant le
week-end à la suite de la décision prési-
dentielle de limoger le général Ojok.

Fort du soutien de la commission mili-

taire , le général Ojok avait refusé de
démissionner. La commission avait
occup é la radio ougandaise et disposé des
troupes aux points stratégiques de
Kampala.

Le président Binaisa se trouvait
toujours hier dans sa résidence officielle à
Entebbe , à 30 km de Kampala , sous la
protection des troupes tanzaniennes.

La Chine appelle
le tiers monde à la lutte
PÉKIN (AP) . - M. Hua Guofeng, prési-

dent du parti communiste et chef du
gouvernement chinois , a préconisé que
les pays du tiers monde mènent «une lutte
unifiée» , afi n de faire échec «aux plans
d'agression et déploiements de guerre »
de l'Union soviéti que.

«Dans leur offensive pour une supré-
matie mondiale et leurtei -tat ive en vue de
tourner l'Europe , les hégemonistes accen-
tuent leur straté gie... et diri gent leur fer
de lance d' agression et d' expansion avec
l'Asie du sud-est , le Proche-Orient , la
rég ion du Golfe persique et le reste de
l'Asie et de l'Afri que », a déclaré M. Hua ,

qui parlait au cours d' un banquet offert en
l'honneur du colonel Haidalla , chef de
l'Etat mauritanien.

« L'expérience passée et les réalités
d'aujourd'hui nous ont ensei gné
qu 'aucune paix ne peut être obtenue en
quémandant et qu 'il faut répondre à
l'agression et à l' expansion par la résis-
tance et la lutte » .

De son côté , le colonel Haidalla a
déclaré que l' atmosphère des relations
internationales se détérioraient , les plus
forts essayant d'imposer leur volonté aux
p lus faibles , ce qui accroît la tension dans
le monde.

Et Téhéran pleure ses terroristes
PARIS (AP) . - Les corps des deux

Iraniens abattus la semaine dernière à
Londres par les terroristes qui avaient pris
le contrôle de l'ambassade d'Iran ont été
rapatriés hier à Téhéran où le ministre des
affaires étrangères, M. Ghotzbadeh , a
une nouvelle fois accusé l'Irak d'être à
l'origine de l'affaire.

Le ministre a parlé à l' aéroport , devant
les deux cercueils qui devaient être trans-
portés dans une mosquée avant d'être

Un des deux cercueils porté par une foule révoltée à Téhéran. (Téléphoto AP)

brandis au cours d'une manifestation
devant les ambassades des Etats-Unis et
d'Irak.

Abbas Lavasani et Ali Akbar
Samadzadeh «ont pri s position contre
l'ennemi et ont perdu la vie pour l'islam ,
Dieu et leur pays», a déclaré
M. Ghotzbadeh. Les deux di plomates ont
été abattus le 5 mai , quelques instants
avant l'irruption des commandos britan-
niques qui libérèrent 19 otages et tuèrent
quatre des cinq terroristes.

Journée de grève
outre-Jura

PARIS (AFP). - La «journée nationale
d'action » lancée hier en France par les
centrales syndicales a pour objectif de
défendre certains acquis de la Sécurité
sociale qui couvre les Français et les
étrangers résidant en France.

Les conséquences les plus concrètes ont
été observées dans la matinée : fortes
coupures de courant électrique , perturba-
tions dans les transports en commun
(métro , SNCF...), courrier rare , pas de
journaux dans les kiosques , feux de croi-
sement bloqués , rendant la circulation dif-
ficile.

Les enseignants ne se sont pas associés
aux arrêts de travail décidés dans la fonc-
tion publi que , mais ont particip é aux défi-
lés et aux rassemblements, dans les gran-
des agglomérations.

Les mesures gouvernementales mises
au point l'été dernier pour redresser le
déficit de la Sécurité sociale ont été mal
acceptées par les salariés , particulière-
ment l'augmentation des cotisations. Le
gouvernement veut réduire le rythme des
dépenses de santé: de 20% d'augmenta-
tion par an , il est parvenu à abaisser ce
rythme à 15,5% et souhaite l'amener à
12,5% , c'est-à-dire à celui de la produc-
tion intérieure brute.

Nouveau procès pour Pieter Menten
ROTTERDAM (AFP). - Deux ans et

demi après avoir été condamné à 15 ans
de détention pour avoir massacré une
trentaine de civils juifs en 1941 en Polo-
gne, le Néerlandais Pieter Menten
(81 ans) a comparu une nouvelle fois hiet
pour les mêmes faits devant les juges de
son pays.

La condamnation infli gée à Menten pai
les trois juges d'un tribunal spécial
d'Amsterdam , le 14 décembre 1977,
avait été annulée pour vice de forme , et
un an plus tard le vieil homme d'affaires
avait été libéré par le tribunal de La Haye
qui avait pris en considération une
promesse de non-lieu d'un ministre de la
justice dans les années cinquante, invo-
quée par Menten.

Cette dernière décision a été annulée à
son tour en mai 1979 par le « conseil supé-
rieur» (la p lus haute institution judiciaire
néerlandaise) qui a ordonné une nouvelle
arrestation de Menten et la réouverture
de son procès devant le tribunal de Rot-
terdam. En raison de son état de santé
(Menten souffre de diabète et affirme être
atteint de dérèglements mentaux),

Menten a seulement été assigné à rési-
dence le 4 juin 1979 et la procédure a été
suspendue durant quel ques mois.

Le procès de Rotterdam durera
plusieurs semaines. Menten qui aura
81 ans le 26 mai prochain , a annoncé son
intention de participer aux débats.

RFA:
l'anniversaire...

Le 5 mai 1980 marquait une date
importante dans l'histoire de la
République fédérale. Il y avait exac-
tement 25 ans, en effet, que le traité
de Paris du 23 octobre 1954, qui
redonnait au pays sa souveraineté
en échange de son entrée à l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) et à
l'OTAN, entrait en vigueur.

Depuis la fin de la guerre, l'Alle-
magne avait juridiquement et poli-
tiquement cessé d'exister en tant
que nation, tous les pouvoirs étant
assumés par les puissances occu-
pantes. En 1948, lorsque la vie du
pays eut repris un cours à peu près
normal, les représentants alle-
mands des autorités locales et
régionales furent invités par les
Alliés occidentaux (Moscou avait
déjà refermé sa griffe sur sa propre
zone d'occupation) à convoquer une
assemblée constituante baptisée
pour l'occasion « Conseil parlemen-
taire ». Ce sont les membres de ce
conseil qui votèrent la première
constitution du pays, la Loi fonda-
mentale entrée en vigueur le 24 mai
1949 après avoir été ratifiée par
tous les Laender à l'exception de la
Bavière. Le premier «Bundestag »
fut élu peu après, la République
fédérale était née.

Cette évolution ne marqua pas l£
fin immédiate de l'occupation mili-
taire, qui cessa toutefois d'être
imposée pour entrer dans un cadre
juridique et devenir « contractuel-
le». Les restrictions qu'elle impo-
sait à la jeune république tombé
rent d'ailleurs les unes après les
autres, au fur et à mesure que se
consolidaient ses liens politiques
avec les puissances occidentales,
Ce sont tous ces éléments, qui
refaisaient de la RFA une puissance
souveraine à part entière (ou pres-
que), que concrétisaient les accords
de Paris entrés en vigueur le 5 mai
1955, il y a exactement un quart de
siècle. Une seule de ses clauses est
pourtant restée lettre morte, celle
qui prévoyait le rattachement de le
quatrième zone d'occupation - k
soviétique - à la nouvelle républi
que. Moscou avait déjà refermé ss
patte!

Et ce sont ces 25 dernières
années qui firent de la RFA, champ
de ruines à la fin des hostilités, l'une
des premières puissances écono-
miques mondiales et l'une des
pièces maîtresses de la défense de
l'Occident face aux visées toujqurs
plus expansionnistes de l'URSS.

Léon LATOUfl

A l'heure où la France vienl
d'annoncer son choix , il est intéressant
aujourd'hui de dresser un bilan de la
situation, à un peu plus de deux mois
de l' ouverture des JO de Moscou le
13 juillet.

• Pays favorables au boycottage :
Arabie séoudite , Argentine , Albanie.
Australi e, Antigua , Bahrein , Bermu-
des, Canada , Chili , Chine , Djibouti.
Egypte , Etats-Unis , Fidji , Formose.
Haïti , Honduras , Indonésie , Iran.
Kenya , Libéria , Liechtenstein , Malai-
sie, Malawi , Maurice , Monaco,
Norvège , Pakistan , Papouasie-
Nouvelle-Guinéc , Paraguay, Phili ppi-
nes, Qatar , Singapour , Somalie,
Soudan , Zaïre.

• Pays favorable à la participation:
tous les pays à régime communiste,
plus Autriche , Brésil , Costa-Rica ,
Chypre , Ethiop ie , Finlande , Grèce ,
Guatemala , Inde , Irak , Irlande ,
Koweït , Mexi que , Nouvelle-Zélande ,
Panama , Pérou , Saint-Mari n , Salva-
dor , Suède , Suisse , Syrie , Tanzanie,
Venezuela , Yougoslavie et , depuis
hier la France.
• Autres pays: la situation est

moins nette , certains gouvernements
ont pris position pour le boycottage
(Australie , Corée du Sud , Grande-
Bretagne , Israël , Italie , Japon , Pays-
Bas, Portugal , RFA) , mais leurs comi-
tés nationaux olympiques

• Ou ont pris la position contraire
(Grande-Bretagne , Japon)
• Ou ne se sont pas encore pronon-
cés (Australie , Corée du Sud , Israël ,
Italie , Pays-Bas, Portugal , RFA). On
s'attend cependant à ce que ces sept
derniers comités olymp iques se décla-
rent favorables au boycottage , sauf
peut-être les Hollandais.

• Beaucoup de pays africains hési-
tent encore , la plupart des pays fran-
cophones attendant la décision de la
France pour prendre position. La
tendance , dans l'ensemble , est au
boycottage (Djibouti , Kenya , Libéria.
Malawi , Soudan , Zaïre notamment
ont déjà pris position dans ce sens).

L'ALLEMAGNE...

En tout cas , on attend la décision
défi nitive de la RFA qui sera pré pon-
dérante. Après la décision d'approu-
ver le boycottage prise par son bureau
vendredi dernier , il est probable que
les Allemands suivront cette décision
demain , ce qui devrait inciter les
Belges (décision le 19 mai), Espagnols
(24 mai), Portugais (24 mai) , Hollan-
dais (19 mai) et Italiens (24 mai) a en
faire autant , et peut-être à faire reve-
nir d'autres Europ éens (Grande-
Bretagne , Suède , Suisse, Danemark ,
Norvège et France) sur leur décision
de partici per. (AP)

¦ Brejnev à Varsovie
VARSOVIE (AP). - Le président

Brejnev est arrivé hier soir dans la
I capitale polonaise pour assistai
g avec d'autres dirigeants d'Europe

de l'Est aux cérémonies marquant le
25 mo anniversaire du Pacte de Var-

¦ sovie.

I Explosions à Paris
| PARIS (AP). - Deux attentats à

l'explosif ont été commis dans la nuit de
1 lundi à mardi à Paris et en banlieue, ne

faisant aucune victimes pourtant.

Emeute mortelle
en France

PARIS (AP). - L'agitation qui règne
depuis plusieurs jours à la faculté de Jus-
sieu a fait hier une victime, un jeune
homme qui a fait une chute mortelle après
de vifs affrontements entre policiers et
manifestants . D'après la police , la victime ,
Alain Begrand , n'était pas étudiant et
n'exerçait aucune profession. Il avait déjà
été interpellé lors de précédentes manifes-
tations.

Américains expulsés
de Libye...

FRANCFORT (AP). - Expulsés par les
autorités libyennes, une vingtaine
d'Américains sont arrivés lundi soir à
Francfort. Ils appartenaient pour la
plupart, semble-til, à des entreprises
pétrolières et leur expulsion paraît être
un geste de représailles à la suite de
l'expulsion de quatre diplomates
libyens des Etats-Unis, la semaine der-
nière.

Prêtre assassiné
GUATEMALA (AP). - Des hommes

masqués qui n'ont pu être identifiés ont
assassiné lundi un prêtre belge, le père
Walter Voordeckers, 43 ans, alors qu'il
se rendait de sa paroisse au bureau de
poste, à Santa-Lucia Cotzumalguapa, à
90 km de Guatemala. Ce meurtre n'est
pas encore revendiqué.

Changement en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - Un profond rema-

niement ministériel aura lieu en Iran
dans les prochains jours, mais aucun
premier ministre ne sera vraisembla-
blement nommé avant la convocation
du parlement, prévue pour le 26 mai,
a-t-on appris à Téhéran de source
gouvernementale. Six ministres quitte-
ront leur poste, dont notamment
MM. Mostafa Chamrane (défense), Ali
Akbar Moinfar (pétrole), l'ayatollah
Mehdi Madavi-Kani (intérieur) et Has-
san Habibi (enseignement supérieur),
ajoute-t-on de même source.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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BRUXELLES (AP). - Le général
norvégien Zeiner-Gundersen , président
du comité des chefs d'état-major de
l'OTAN, a qualifié hier d' «inquiétante»
la puissance armée de l'URS S et a déclaré
qu 'elle approchait d'un niveau dangereux
de supériorité.

«Une confiance soviétique dans
l'utilité efficace de sa puissance militaire ,
jointe à un désir de l' employer à des fins
politi ques , comme nous l'avons vu en
Af ghanistan, indi que clairement que nous
entrons dans une période de risque
élevé », a-t-il dit , alors que les ministres de
la défense de l'Organisation atlantique
s'apprêtaient à se réunir.

Il a ajouté que , depuis 1970, les mem-

bres du Pacte de Varsovie ont augmenté
leurs effectifs de 20 fois , les portant à 225
divisions d'activé environ.

« Cette augmentation en soi suscite
quel que sujet d'inquiétude , mais en
combinaison avec un flot constant de
matériel nouveau , qui reflète des progrès
extraordinaires en technologie avancée,
la capacité améliorée de faire la guerre et
d'employer la force militaire pour attein-
dre les buts annoncés de l'Union soviéti-
que peut être qualifiée d'inquiétante. »

Le général Zeinber-Gundersen a
également déclaré qu 'en dix ans, le nom-
bre des lance-missiles à longue portée du
bloc soviéti que était demeuré le même

mais qu 'avec l'introduction d'ogives

Dans les coulisses de l'OTAN, avec le secrétaire à la défense américaine, M. Harold Brown,
deuxième depuis la droite. (Téléphoto AP)

multiples, la puissance des missiles a été
multipliée entre 1300 et 5000 fois.

L'ARSENAL
D'autre part , les grosses unités navales

soviéti ques sont passées de 200 à 275,
mais l'aspect important de l'équilibre
navale, a-t-il dit, est l'introduction de
porte-avions de la classe «Kiev », qui a
tri plé et a porté à 25 le nombre des
bateaux lance-missiles dont un , l'«Ivan
Rogov », est à propulsion nucléaire.

Le général Gundersen a également fail
état:

• d'une augmentation du nombre de
chars - 55.000 contre 50.000;

• de l'introduction d'artillerie auto-
propulsée , qui remplace les canons trans-
portés par camion;

• d'une large distribution de missiles de
DCA pouvant être tirés à la main;

• d'une augmentation de 30% environ
du nombre d'avions et d'hélicoptères el
de l'introduction d'avions plus modernes
dans leur conception et leur armement. ;

• d'une augmentation du nombre de
chasseurs tacti ques soviétiques, 7500
contre 4500, d' une augmentation du
nombre d'hélicoptères moyens et lourds ,
3200 environ contre 900, d'une augmen-
tation du nombre d'avions de transport ,
760 contre 670.

La seule réduction numérique intéresse
les bombardiers à long rayon d'action- de
800 à 700.

LONDRES (AP). - Le général Idi
Amin Dada a fait sa réapparition en
Arabie séoudite, rapportait hier le
«Dail y Mail ».

Le journal fait état des propos d' un
voyageur britanni que , Michael
Storey, qui a déclaré avoir logé au
même hôtel que le général , à Djeddah ,
au début du mois.

Interviewé au Caire , M. Storey a dit
que le général Amin Dada était
entouré de gardes du corps, de ses
femmes et de 19 de ses enfants. Entre
deux bai gnades à la piscine de l'hôtel ,
a-t-il ajouté , il se livre à des exercices
physi ques.

Lorsque le général Amin Dada s'est
approché , a-t-il relaté , il lui a dit: «Je
préfère ne pas vous parler parce que
vous êtes un bâtard ».

D' après le journa l, le général Amin
Dada , qui s'était réfug ié en Lib ye ,
après le renversement de son gouver-
nement , l'année dernière , effectue
actuellement une tournée de pays
arabes amis.

Revoilà AmSn Dada !

Sadate à l'heure d'un
nouveau gouvernement

LE CAIRE (AP). - Dans les milieux bien
informés du Caire , on indique que le prési-
dent Sadate a chargé le vice-président
Husni Moubarak de procéder à des consul-
tations pour désigner les membres du
nouveau gouvernement , tout en précisant
qu'il n'assumera aucune responsabilité au
sein de la nouvelle formation.

On pense que la composition de la
nouvelle équipe ministérielle sera annon-
cée après le discours que le président
Sadate doit prononcer aujourd'hui et qui a
été qualifié d'important, devant porter sur
les problèmes intérieurs ainsi que sur
l'impasse dans laquelle se trouvent les
négociations égypto-israéliennes.


