
Ecône en pèlerinage à Einsiedeln
EINSIEDELN (SZ) (ATS).- Le plus célèbre lieu de pèlerinage de Suisse, la

basilique d'Einsiedeln , a reçu , à l'occasion des fêtes de l'Ascension , la/visitèi:
d'un groupe de pèlerins peu ordinaires : les religieux et religieuses de diverses
maisons fondées par Mgr Lefèbvre. Etaient présents notamment les quelque
cent séminaristes d'Ecône , en Valais , tous portant la soutane.

Le groupe a assisté à divers offices célébrés en l'illustre basilique ,
notamment aux cérémonies du «salve Régina ». Les jeunes religieux ont
visité ensuite le couvent , ont été autorisés à franchir la clôture , comme cela
est régulièrement permis pour parcourir , en compagnie de moines bénédic-
tins , les dépendances principales , manifestant surtout de l'intérêt pour la
bibliothèque plus que millénaire.

Mgr Lefèbvre , retenu par un voyage aux Etats-Unis , voyage au cours
duquel il rendra visite à diverses maisons religieuses, n 'a pu prendre part à ce
pèlerinage.

On ignorait tout parmi les religieux d'Ecône et leurs dirigeants de
prétendues nouvelles mesures que Rome allait éventuellement prendre à
l'endroit de la fraternité et plus spécialement de son fondateur , ainsi que la
presse française s'en fit récemment l'écho, parlant même d'une « excommu-
nication du prélat intégriste» , ce qui fit sourire les jeunes séminaristes.

Place à l'anti-violence
A toute maladie, il y a un remède. Encore faut-il savoir lequel,

et comment s'en servir. Au mal majeur de l'époque actuelle, à la
violence qui s'étend toujours plus, comment réagir?

La violence, nous la rencontrons tous les jours, à tout moment.
Notre région n'en est pas épargnée. Pourtant paisible et à l'écart
des sauvages controverses qui, ailleurs, ensanglantent la vie
quotidienne, elle est le théâtre d'attaques à main armée d'établis-
sements publics, d'agressions nocturnes dans la rue et de brutali-
tés jusqu'au foyer des personnes âgées.

La violence nous concerne tous. Un jour ou l'autre, nous pour-
rons en être la cible et la victime. Le plus humble citoyen aurait tort
de s'en désintéresser. Les riches sont loin d'être les seuls ni les
premiers à être visés par les malfaiteurs.

Des nouveaux et scandaleux désordres dans les universités
françaises en proie à l'agitation politisée par des extrémistes, aux
prises d'otages, au terrorisme international et aux crimes crapu-
leux, la planète est, et elle le sera de plus en plus, hélas, prise dans
le corset de fer des excès les plus imprévisibles. De nouvelles
formes d'agression sans précédent depuis l'aube de l'humanité, ne
tarderont probablement pas à nous étonner et à susciter de nouvel-
les inquiétudes.

Comment se défendre contre cette lèpre? Quel système
d'anti-violence peut-on mettre en œuvre? Le premier effort
devrait tendre à mieux explorer les causes véritables du mal. Le
relâchement généralisé des mœurs et le laisser-aller dans l'éduca-
tion familiale, scolaire et professionnelle n'en sont qu'une partie.
Le conflit des générations ne suffit pas non plus à tout expliquer. La
tâche première ne consisterait-elle pas à désamorcer l'agressivité
humaine dès la plus tendre enfance?

Si chaque citoyen prend conscience en outre, de la nécessité
de manifester avec détermination, sa réprobation à rencontre de la
violence, et s'il soutient les pouvoirs publics dans leur lutte contre
la criminalité de toute espèce, alors l'espoir sera permis que cette
calamité ne continuera pas à se propager. R, A.

Elle roule pour eux !
En Grande-Bretagne, mercredi devait être une « journée
d'action syndicale». En fait, ce fut l'échec complet puisque
neuf travailleurs sur dix n 'ont pas pris part à la grève nationale
contre la politique économique du gouvernement. Et pour-
tant, tout avait été prévu par le mouvement syndical qui avait
invité à Londres la reine américaine des... patins à roulettes et
du disco qui, comme on le voit avec plaisir, devait mercredi
rouler pour eux I Cheveux au vent, sourire en coin, JoyFinnell
a rempli son contrat pour le plus grand bonheur du photogra-
phe... (Téléphoto AP)

Réalités
helvétiques

LES IDÉES ET LES FAITS

Contrairement a ce que pense un
diplomate italien dont les « Considéra-
tions sur la Suisse » ne dépassent pas
le niveau de ce que l'on peut attendre
d'un mauvais élève de M. Zieg ler, les
Suisses ne se prennent pas pour «le
nombril du monde ». Ils n'ont pas non
plus l'idée «d'appartenir à une race à
part » et ils n'ont nullement le senti-
ment que «tout leur est permis».

Dans leur grande majorité , les Suis-
ses de toute condition et de toute
origine savent deux choses: que dans
le monde troublé actuel, notre situa-
tion est difficile et que, contrairement à
d'autres pays infiniment plus riches,
plus puissants et mieux placés, la
Suisse ne peut pas se payer le luxe
coûteux des troubles sociaux et des
conflits de travail qui agrémentent la
vie de certains Etats où une bonne
partie du profit national est utilisé pour
payer des grèves et combler des
manque a gagner, résultats de conflits
sociaux érigés en véritables institu-
tions nationales.

Depuis plus d'un demi-siècle, nous
n'avons plus connu de troubles graves
généralisés. Notre vie économique a
pu se dérouler normalement el
absorber des chocs divers, les uns dus
à la surchauffe, les autres à la crise ou à
la récession. Pays pauvre en matières
premières et en produits alimentaires ,
la Suisses 'est élevée progressivement
à un rang honorable parmi les nations
industrielles par le travail, l'esprit de
suite et la volonté de ses enfants. Ail-
leurs, grâce au climat, aux ressources
du sol et du sous-sol, les commence-
ments ont été plus faciles, ce qui ne
nous a pas empêchés de donner des
possibilités de travail à beaucoup
d'étrangers dont un bon nombre ont
pu retourner dans leur pays mieux
lotis qu'ils ne l'étaient en arrivant chez
nous.

Ces choses qui nous semblent natu-
relles ne vont pas de soi. Elles exigent
un travail soutenu, de l'initiative et un
esprit toujours en éveil. Elles deman-
dent une grande conscience profes-
sionnelle, de la discipline naturelle-
ment acceptée et un sens de l'intérêt
général fortement développé. Il
importe en effet de répartir équitable-
ment les fruits d'un développement
qui ne tombe pas de la lune, mais qui
est le résultat d'un effort collectif
auquel chacun contribue selon ses
moyens et ses forces.

Plus que «la cupidité » et «l'animo-
sité mesquine» que veut bien nous
reconnaître le «diplomate » en ques-
tion comme mobiles de nos activités,
ce sont ces caractéristiques qui ont
permis au peuple suisse de tenir le
coup dans un monde qui ne nous veut
assurément pas que du bien. Il n'y a
pas de miracles, il y a des réalités et
des faits. Or ceux-ci changent et il
importe de ne pas se laisser surpren-
dre par les événements, car on n'a que
ce qu'on mérite.

Philippe VOISIER

finale insipide a Brux elles
Le premier trophée européen (la Coupe des vainqueurs de Coupe) a été attribué mercredi soir à l'équipe espagnole de
Valence qui , en finale , a battu Arsenal par 5-4 aux tirs de penalties. Sur le stade du Heysel , à Bruxelles , les deux équipes en
étaient restées à 0-0 après les prolongations , au terme d'un match insipide à cause, principalement , du... futur vainqueur.
Lire en page 19. (Photo Keystone)

La décision est tombée hier à Dusseldorf

DUSSELDORF (AP).- Comme on s'y attendait, le Comité olympique ouest-allemand a décidé hier de soutenir le
boycottage des Jeux de Moscou, lancé au mois de janvier par le président Jimmy Carter après l'intervention soviétique en
Afghanistan.

Après le gouvernement fédéral , après le Bundestag, après son bureau
exécutif vendredi dernier, le Comité olympique ouest-allemand a dit « non»
à Moscou, « dans les conditions politiques actuelles » , par 59 voix contre 40, à
la suite d'un débat passionné de quatre heures qui s'est déroulé dans un hôtel
de Dusseldorf.

«Mesdames et Messieurs, nous avons pris une décision démocratique.
Nous devons l'exécuter ensemble. Nous devons l'accepter ensemble. La
réunion est levée », a déclaré le président du Comité olympique ouest-alle-
mand M. Willy Daume, après avoir donné les chiffres du vote.

PORTE DE SECOURS :,
II a ajouté que le Comité olympique gardait la possibilité de reconsidérer

le boycottage si les conditions politiques le justifiaient , mais il n'a pas spécifi-
quement fixé de limite.

A l'ouverture du débat, devant 500 dirigeants sportifs, journalistes et
spectateurs, et télévisé en direct , M. Daume a dénoncé les méfaits d'un
boycottage, déclarant qu'il pouvait menacer les relations sportives interna-
tionales et les Jeux de Los-Angeles en 1984. (Suite page 20)

L'Allemagne fédérale
-̂̂ _-^_-^_-^_-^___^_-_^__^___^_-^__^_^_-^_-^-----_-̂ _-^--------------------—

ne participera pas
aux Jeux de Moscou

113053 H

Cyclisme: le Tour d'Italie
prend un départ prometteur

(Page 20)

BÂLE (ATS). - 26 ballons se sont élevés dans les airs hier à Bâle dans le cadre de «Grun 80». But du
concours : Bâle, Besançon, Genève en moins de six heures. Les pilotes, quinze Suisses, huit Allemands, deux
Ho/landais et un Français, ont voulu rappeler le souvenir du dernier concours aérien «James Gordon Bennet»,
organisé en 1932 à Bâle par l'éditeur américain du même nom. Dix-sept aérostats de sept pays y avaient parti-
cipé.

Des pelouses de « Grun 80», W. 000 spectateurs ont assisté au spectaculaire lancement des 26 engins. Et
pendant une bonne heure, le ciel bâlois a été littéralement obscurci par les ballons.

Les ballons s'envolent. Sans incident. Mais plus tard, vers 14 h, un des ballons atterrira en catastrophe entre Courtételle et Courfaivre
Trois personnes se trouvaient à bord. Deux blessés ont été transportées à l'hôpital de Delémont. (Keystone)
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La Société fribourgeoise de Colombier
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame Lôontine LOSEY
membre de la société et mère de son
dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72726-M

Monika
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Mélanie
13 mai 1980

Jean-Marc et Marlyse
GOBET-BOTTINELU

Maternité Brandards 60
Pourtalès Neuchâtel

79004-N

Monique et François
LUTHER-DUCOMMUN ont la joie
d'annoncer la naissance de

David-Alexandre
13 mai 1980

Maternité Chasselas 17
Pourtalès Neuchâtel

77496-N

Nicole et Maurice
RUEDIN-ALLEMANN ainsi que Mariette
ont la joie d'annoncer la naissance de

Coralie
14 mai 1980

Maternité
Pourtalès Louis-d'Orléans 13
Neuchâtel Neuchâtel

72223 N

Monsieur et Madame
Biaise STUCKER-SCHMALZ, Cédric-
Alain et Fabien sont heureux d'annon-
cer la naissance

d'Anne-Emilie
15 mai 1980

¦
¦\> - i

Maternité -., , '
Pourtalès Chemin Gabriel 4A
Neuchâtel 2034 Peseux

72720 N

^¦W m i ¦ — ¦ 1 *

URGENT
nous cherchons un

POMPISTE
se présenter au
Parking du Seyon 77988 T

Monsieur et Madame Pierre Cavin-
Kost et leur fils Michel ;

Monsieur et Madame Gaston La-
benne-Cavin, à Pau (France),

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

Monsieur

Alfred CAVIIM
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 14 mai 1980.
(Gibraltar 10.)

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

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
samedi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72721 M

monnier
HORLOGER BIJOUTIER

FERMÉ
aujourd'hui et demain

16 et 17 mai 7736%T

BAL
avec orchestre IMAGE

samedi 17 mai, dès 21 h
GRANDE SALLE, BOUDRY 72725 T

Haefllger & Kaeser m M
SA niX

Nous informons
notre clientèle que notre

QUINCAILLERIE
DU MAIL

sera fermée vendredi
H et samedi 16 et 17 mai
| pour cause
s de transformation

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40:31.

Madame Madeleine Guye, à Haute-
rive ;

Mademoiselle Suzanne Guye , à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Robert Loup, à
Corcelles et leurs enfants;

Madame et Monsieur Gilbert Bovey, à
Genève et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Dupertuis ,
à Lausanne et leur fils ;

Madame et Monsieur Samuel Willi , au
Landeron et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Paul Favre , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Grandy,
à Nicosie (Chypre),

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

décès de
Monsieur

Marcel GUYE
leur très cher époux , papa , oncle , grand-
oncle, beau-frère , cousin , parrain , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
84 mc année.

2068 Hauterive , le 15 mai 1980.
(Abbaye 25).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 19 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à
l'Association neuchâteloise

de tourisme pédestre (CCP 20-3563)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72730-M

/ \Nous cherchons une

secrétaire
qualifiée à temps partiel, ayant
éventuellement de l'intérêt à la
vente.

Faire offre manuscrite à

jean-francois michaud £
bijoutier gammolog iste £

v place pury 3 neuchâtel >

_,____________¦_____¦______¦_¦___«¦_*¦__

Des peines e un an à 30 mois de prison
pour sept trafiquants de stupéfiants

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Sur les sept consommateurs et trafiquants de
stupéfiants (six garçons et une jeune fille) qui
auraient dû comparaître mercredi devant le
tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,
seuls deux - A.F. et P.C. - étaient présents ! Les
autres sont soit retournés dans leur pays
d'origine, soit qu 'ils courent le monde à la
recherche d'autres «paradis artificiels », sous
des deux où la justice est un peu moins com-
plaisante qu 'en Suisse I

E.G., 26 ans, sans domicile connu ,
consomme de l'héroïne depuis un temps indé-
terminé. Et c'est lui qui est à la tête de l'impor-
tant trafic de drogues dures qui a eu pour décor,
d'août à novembre derniers, une ou deux loca-
lités d'Italie et le paisible village de Savagnier,
au Val-de-Ruz. Seul, ou de concert avec son
amie C.H., 21 ans, actuellement sans domicile
connu également, E.G. a acquis 64 g d'héroïne.
Il en a revendu 100 paquets au prix de 100 fr.
l'unité, consommant le solde. Outre sa
consommation de haschisch , de LSD, de cocaï-
ne, de morphine et d'héroïne, CH. a participé à
l'achat de 23 g d'héroïne et à la vente de ces
100 paquets.

A.F., 25 ans, ressortissant italien , actuelle-
ment détenu , a procuré à des tiers 59 g d'héroï-
ne, dont la majeure partie venait d'Italie. De
longue date, ce jeune homme consomme aussi
du haschisch, de l'héroïne et de la cocaïne. La
culpabilité de S.R., 22 ans, ressortissant italien,
actuellement sans domicile connu , est exacte-
ment la même que celle de A.F. Lors de chaque
achat en Italie et lors de chaque importation de
drogue en Suisse, S.R. accompagnait A.F.

PRÊTER ASSISTANCE À UN ÉVADÉ

Deux prévenus qui ont aussi une responsabi-
lité identique sont V.C., 23 ans, ressortissant
portugais, sans domicile connu et J.-L. C,
26 ans, ressortissant français , aussi en fuite
actuellement. Tous deux ont acquis 14 g
d'héroïne, en ont revendu 2 g, en ont offert et
consommé.

Enfi n, dernier de cette «charrette» de
prévenus : P.C., 19 ans, domicilié à Neuchâtel.

Celui-ci a joué le rôle d'intermédiaire pour
l'achat et la revente de 23 g d'héroïne et
consomm é du haschisch , du LSD et de l'héroï-
ne. Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, P.C. a aussi soustrait à la pour-
suite pénale E.G., qui venait de s'évader de la
prison de Boudry, le recevant à son domicile ,
l'accompagnant en taxi à Savagnier et l'aidant
à prendre la fuite.

Seuls trois de ces prévenus ont déjà des anté-
cédents judiciaires : C.H., qui a été condamné
le 25 octobre 1979 par le tribunal de police de
Neuchâtel à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et vol; V.C., qui a été
puni en 1977 au Portugal d'une peine de trois
mois et sept jours de prison ; J.-L. C enfin , qui a
écopé en France de six mois d'emprisonnement
avec sursis pourvoi et infraction à la loi sur les
stupéfiants.

CAS GRAVES

Après avoir rappel é dans son réquisitoire
que le Tribunal fédéral considérait comme cas
graves les transactions portant déjà sur une
quantité de 15 g d'héroïne, le procureur géné-
ral releva que tous les prévenus tombaient sous
le coup du chiffre 2 de l'article 19 de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et qu 'avec les quantités
qu'ils avaient acquises, ils auraient pu mettre
en danger un nombre assez considérable de
personnes.

M. Schupbach requit les peines suivantes :
contre E.G. : trois ans d'emprisonnement et la
dévolution à l'Etat d'une somme de 5000 fr. ;
contre CH. : à titre de peine partiellement
complémentaire, deux ans d'emprisonnement,
5000 fr. de dévolution et la révocation du
sursis précédent ; contre A.F. : deux ans
d'emprisonnement et 500 fr. de dévolution ;
contre V.C. : un an d'emprisonnement sans
sursis et 425 fr. de dévolution; contre P.C.:
18 mois d'emprisonnement et 500 fr. de dévo-
lution ; contre J.-L. C. : un an d'emprisonne-
ment ferme et 425 fr. de dévolution.

Le représentant du ministère public requit

également l' expulsion de tous les prévenus de
nationalité étrangèr e et la confiscation et la
destruction de la drogue et du matériel saisis en
cours d' enquête.

Seuls E.G. et V.C. n'étaient pas représentés
mercredi par un mandataire irofessionnel. Les
cinq avocats qui prirent successivement la
parole pour défendre les autres prévenus , solli-
citèrent de sensibles réductions de peines.
Faisant valoir que leurs clients étaient tous très
jeunes au moment des faits et qu 'ils avaient
succombé à la néfaste influence de E.G., ils
demandèrent que, dans la mesure du possible,
on leur accorde encore une chance sous la
forme d'un délai d'épreuve.

LE JUGEMENT

Le tribunal siégeait dans la composition
suivante: président: M. Jacques Ruedin;
jurés : Mme Jeanne Schmidt et M. Jean-Fran-
çois Sandoz ; greffier : M™' May Steininger. Le
ministère public était représenté par M. Henri
Schupbach , procureur général.

Après avoir délibéré, il a rendu dans
l'après-midi le jugement suivant: E.G. est
condamné par défaut à 30 mois d'emprison-
nement ferme. Il restituera à l'Eta t une somme
de 5000 fr. à titre de dévolution et s'acquittera
de 660 fr. de frais. CH. écope par défaut de
15 mois d' emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, sous déduction de 28 jours
de détention préventive. Elle payera 5000 fr.
de dévolution et 830 fr. de frais. A.F. est
condamné à 20 mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 174 jours de détention
préventive. Il payera 500 fr. de dévolution et
1445 fr. de frais. Son expulsion pour une durée
de cinq ans a en outre été ordonnée.

S.R. écope par défaut de 20 mois d'empri-
sonnement ferme , sous déduction de 60 jours
de détention préventive. Il payera 500 fr. de
dévolution et 1755 fr. de frais. Son expulsion
pour une durée de cinq ans a été prononcée.

V.C. est condamné par défaut à 12 mois
d' emprisonnement ferme, sous déduction de
30 jours de détention préventive. Il payera
425 fr. de dévolution et 1460 fr. de frais. Son
expulsion pour cinq ans a été ordonnée. P.C.
est lavé de l'accusation d'avoir soustrait un
tiers à une poursuite pénale. Mais pour les
autres infractions, il est condamné à 14 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, sous déduction de 27 jours de détention
préventive. Il payera 500 fr. de dévolution et
745 fr. de frais. J.-L. C. est condamné par
défaut à un an d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 28 jours de détention préventive.
Il restituera à l'Etat 425 fr. et payera 830 fr. de
frais. Son expulsion (cinq ans) a été prononcée.

Enfin , le tribunal a ordonn é la confiscation et
la destruction de la drogue et du matériel saisis
en cours d'enquête. J. N.

La médaille du «Chevalier de la route» à
un conducteur neuchâtelois de Corcelles
- A une époque d individualisme outran-

cier, il est des comportements qui méritent
d'être cités en exemple pour que tout le
monde en ait connaissance !

Le propos est du commandant de la
gendarmerie neuchâteloise, le capitaine
André Stoudmann, qui l'a tenu mercredi
matin à l'Eurotel au moment de remettre è
un Neuchâtelois de Corcelles, M. Jean-
Pierre Beiser, ingénieur agronome travail-
lant à Liebefeld, le diplôme et la médaille de
« Chevalier de la route » pour le mois d'avril.

Cet automobiliste a réussi, avec sang-
froid et courage, à maîtriser une jument
emballée qui galopait vers l'autoroute à
Berne, puis le long de celle-ci dans la région
de l'échangeur de Weyermannshaus, réus-

Le commandant Stoudmann remettant le diplôme et la médaille du « Chevalier de la route
(avril 1980) à M. J.-P. Beiser. (Avipress P. Treuthardt)

sissant ainsi, après trois tentatives, à éloi-
gner du trafic automobile le danger que
constituait l'animal qui venait de désarçon-
ner sa jeune amazone.

Au cours de la petite cérémonie de
remise du diplôme et de l'insigne, patron-
née par l'ACS et le président de sa section
neuchâteloise, M. Hubert Patthey, en
présence notamment du président de la
section neuchâteloise du TCS, M. Pierre
Desaules, M. Charles Golay, le « Sirius » de
la Radio romande, a rappelé ce qu'était le
jury du «Chevalier de la route», institution
née en 1968, le capitaine Stoudmann a féli-
cité et remercié M. Beiser et le président du
Conseil communal de Corcelles-Cormon-

f drèche, M. Giudici, en a fait de même.

Au nom des enfants de Bôle, merci !

Le petit ramoneur et Antoinette remettant le parchemin à M. Ledermann.
(Avipress-P. Treuthardt)

ue noire correspondant :
Depuis une dizaine d'années, l'étude de

la construction d'un trottoir rue du Lac est
en Cours et une motion socialiste avait été
déposée sur le bureau du Conseil général
pour accélérer cette étude. Aussi, le 13 mai,
l'inauguration officielle a-t-elle été
marquée par la présence des autorités
cantonales et communales, des entrepre-
neurs chargés de la construction de ce trot-
toir, les ouvriers, les propriétaires riverains,
ainsi que le bureau d'ingénieur chargé de
l'étude.

Cette inauguration s 'est déroulée d'une
façon originale et la photographie prise à
cette occasion en donne une idée. Un petit
ramoneur accompagné d'une charmante
compagne, avaient pris place sur un tripor-
teur et emprunté le nouveau trottoir sur
toute sa longueur pour aboutir près des
invités et présenter au président du Conseil
•communal, M. Bernard Ledermann, les
ciseaux afec lesquels il devait couper le
ruban vert et blanc.

Après cette simple mais combien
sympathique manifestation, les partici-
pants se sont rendus au hall du nouveau
collège pour prendre part à une modeste

conation préparée par le personnel com-
munal. C'est là que M. Ledermann a pris la
parole pour exposer les différentes étapes
d'étude et de construction de ce trottoir qui
ont pu aboutir mais non sans difficultés. Les
travaux ont été estimés à 320.000 fr. et une
subvention de 25 % de l'Etat sera versée.

La réalisation de ce trottoir donne une
entière sécurité aux piétons et le coup d'œil,
de sa partie inférieure, donne l'impression
d'un élargissement sensible de cette artère.
Le parchemin remis par Antoinette au
président de commune avec comme texte
le titre de cet article confirme les remercie-
ments unanimes de toute la population.

Ignoble chapardage
CORTAILLOD

(c) Un modeste vigneron de Cortaillod,
M. Thiébaud, avait reconstitué un par-
chet il y a trois semaines en y plantant
des « poudrettes» (jeunes plants de
vignes). Grande fut sa déconvenue en
constatant, hier, qu'un individu sans
scrupules, est venu lui en voler
plusieurs dizaines. Il y a vraiment des
gens qui ne se gênent pas.

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 12 mai. Arnd , Bertrand ,

fils de Patrice, Neuchâtel , et de Lise-Domini-
que, née von Allmen; Monbaron , Alexandre-
Jean-Claude, fils de Jean-Claude-André, La
Neuveville , et de Christine-Elisabeth, née
Vogel ; Pache, Sophie, fille de Thierry, Neuchâ-
tel, et de Christine, née Saugy. 13. Frossard,
Sarah , fille de Raymond-André-Alcide,
Marin-Epagnier, et de Carmen-Gisèle, née
Morand .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -13 mai.
Burger, Frédéric, Neuchâtel , et Carrel, Mireil-
le, La Chaux-de-Fonds ; Romano, Vito, et
Russo, Maria, les deux à Neuchâtel; Perre-

gaux, Hugues-Aloïs, Henri-Bernard, et Châtelain
Anne-Lise, les deux a Jj omc-resson; Marzo,
Fernando-Cosimo, Peseux, et Seccia , Silva-
na-Adèle , Saint-Biaise.

DECES. - 10 mai. Habemig, Ingrid-Maria ,
née en 1956, Neuchâte l, célibataire.

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

SAINT-BLAISE

Hier, vers 11 h 20, à Saint-Biaise, M. R. A.,
de Plan-les-Ouates (GE) , circulait de Thielle en
direction de Saint-Biaise, sur l'autoroute. Au
carrefour dit «de la Jowa », il n 'a pas été en
mesure d'arrêter sa voiture , qui entra en colli-
sion avec la moto de M. P. G., de Steinach (SG),
normalement arrêtée au feu rouge. Dégâts.

Perte de maîtrise

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Car vous êtes morts, et votre vie est
cachée avec Christ en Dieu ; quand
Christ, votre vie paraîtra , alors vous
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.

Col. 3:3-4.

Madame Claire Bugnon-Bùhler, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Claude Bugnon-
Béguin et leurs fils :

Alexandre et Olivier , à Neuchâtel ;
Madame Félix Bugnon-Gugger, à Cor-

mondrèche , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard Sollberger-Bugnon ,

à Yverdon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice

Bugnon-Burri, à Cormondrèche, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Bùhler-
Teuscher , à Thoune, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Friedy Bùhler, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BUGNON
Pépiniériste

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur affection dans
sa 73me année, après une courte maladie
supportée avec sérénité.

2036 Cormondrèche, le 15 mai 1980.
(Grand-Rue 24).

Je suis le cep, vous êtes les sarments,
celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruits, car
sans moi vous ne pouvez rien faire .

Jean 15-5.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 mai.

Culte au temple de Corcelles, à
14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72731-M

t
Je sais en qui j' ai cru.

Monsieur et Madame Charles Losey, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Losey et
famille, à Carnières (Belgique) ;

Monsieur et Madame Marius Losey, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Guy-Roger Losey
et leurs fils Pascal et Andréas, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Daniel Renaud et
leurs filles Sylvie et Catherine, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Hervé Losey et
leurs filles Colette, Nadège et 'Gladys, à
Bevaix ;

Monsieur Thierry Losey, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Francis Chenaux

et leurs fils Joël , Christophe, Didier et
Olivier, à Corjolens;

Monsieur et Madame Patrice Losey et
leurs enfants Fabrice et Sophie , à Morges ;

Mademoiselle Anita Losey et son
fiancé , à Moudon ;

Monsieur Jean-Claude Losey et sa fian-
cée, à Estavayer-le-Lac ;

Madame Anaïs Haenni , à Nuvilly, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants des famil-
les Michaud , Augustin et Louis Fivaz ,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Léontine LOSEY
née FIVAZ

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur, tante et grand-
tante, survenu à Bevaix, à l'âge de 90 ans.

Bevaix, le 14 mai 1980.

Dieu est amour.

R.I.P.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
le vendredi 16 mai 1980.

Messe à l'église catholique de Bevaix, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
79015-M

Le FC Châtelard Bevaix a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Léontine LOSEY
maman, grand-maman et arrière-grand-
maman de Monsieur Charles Losey,
membre supporter, Daniel Renaud ,
joueur et membre honoraire et les erifants
Pascal et Andréas Losey, juniors du club.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer au faire part de la famille. 72724 M

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

Monsieur

Karl SCHWEITER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, mai 1980. eoses-x

La famille de

Monsieur

Hermann HUNZIKER
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées en ces jours de
douloureuse séparation, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont
entourée et leur exprime sa vive recon-
naissance pour leur présence, leur envoi
de fleurs et leur réconfortant message.

Neuchâtel, mai 1980. aoeos-x

La famille de

Monsieur

Marcel GRISEL
tient à dire aux personnes qui l'ont entou-
rée combien leur témoignage d'affection
et de sympathie lui a été réconfortant en
ces jours de pénible épreuve. Elle les
remercie très sincèrement et leur exprime
sa reconnaissance pour leur présence,
leurs messages, leurs dons et envois de
fleurs.

Hauterive, mai 1980. eos47-x

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien

Ps. 23.

Madame veuve Irène Guillod-Derron ,
à Sugiez et ses enfants :

Monsieur et Madame Fischer et leur
fils, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Lattard et leur
fille , à Tramoyes (France),

Monsieur et Madame Perrottet et
leurs filles, à Colombier ,

Monsieur et Madame Valette et leurs
enfa nts, à Bron (France) ;

Monsieur et Madame Jean Giriens et
leurs enfants , à Genève :

Monsieur et Madame Bellard et leurs
enfants, à Genève,

Monsieur Claude Giriens, à Genève;
Monsieur et Madame Gustave Der-

ron-Chervet, à Nant et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jacques Der-

ron et leurs filles , à Frangins,
Monsieur et Madame Krebs et leurs

enfants, à Nant ,
ainsi que les familles parentes et alliées

Derron , Noyer , Schmutz ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie DERRON-NOYER
leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , arrière-grand-maman, tante ,
cousine et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 87me année après une
longue et pénible maladie le 14 mai.

Sugiez , le 14 mai 1980.

Il n 'y a pas de fin
Pour qui croit , aime et espère

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
16 mai 1980 à 14 h à Nant.

Culte de famille au domicile de G. Der-
ron à 13 h 30 à Nant. 72722 M

|jy.W kHlùM:..IMH-fc _B
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



La valse des couleurs et des sensibilités

Les 44mes Journées suisses
du cinéma non-professionnel

Un deux trois, tournez, un deux trois en
arrière, danseurs et danseuses virevoltent
ou posent au son du piano. Quel travail !
Changement de vision: frappent et frap-
pent les marteaux. C'est aussi une valse,
d'un autre genre; au son du métal et de la
braise. Oui, hier au Temple du bas, c'était
bel et bien la valse. Valse des couleurs et de
lumière, valse des sons et des applaudis-
sements, et puis valse du rire ou de
l'angoisse, au fil des images...

- Pour ces 44mos journées, il n'y avait pas
moins de 120 films proposés. Il y avait eu
d'abord une première sélection avec le
concours interne des clubs; puis trois pré-
sélections : à Genève, à Langenthal, à
Romanshorn. Et finalement nous sommes
arrivés au nombre de 44 films.
- Sélections, pré-sélections ; ce soir le

jury va devoir encore trancher, choisir les
meilleures réalisations pour les filmer;
c'est délicat, non?
- Effectivement. D'autant plus que le

niveau est assez élevé. Néanmoins il faut
savoir que le jury, présidé par M. Soguel,
est formé de spécialistes. Depuis 1964, ils
ont tous suivis des cours de jurés, donnés
par des cinéastes. Et c'est seulement après
avoir été membres des jurys de pré-sélec-
tions, qu'ils peuvent faire partie du jury
national, et cela pour six ans. Remarquez ce
qu'il y a d'intéressant, ce soir, c'est que les
débats sont publics. On saura ainsi pour-
quoi le jury a choisi ce film plutôt que celui-
là.

Geste de la main. Souriant M. Lambelet
explique ensuite pourquoi Neuchétel a été

Une vue du vin d'honneur offert par la Ville, à l'hôtel DuPeyrou, dans la cour arrière. On
reconnaît entre autres M. Bûhler, représentant de la ville (premier à partir de la droite) ; et
M. Lambelet, président du Club d'amateurs de Neuchâtel (au premier plan, au centre).

(Avipress-P. Treuthardt)

désigné comme hôtesse: des conditions
favorables, une bonne expérience
(1964-1974), c'était un gage de sécurité...

Et la foule qui se pressait hier matin à
l'hôtel DuPeyrou pour le vin d'accueil offert
par la Ville ne contredit pas ce gage. Ni celle
qui a suivi avec enthousiasme hier après-
midi la première série de projections.

PRONOSTICS
Dans la vingtaine de films qui furent

présentés, il serait bien difficile de distin-
guer des lauréats possibles. D'autant que
vendredi matin et après-midi, 24 autres
réalisations seront soumises au public. Ce
que l'on peut relever, c'est l'extrême diver-
sité des sujets. Que ce soit de l'information
avec par exemple « L'écriture à travers les
âges », du divertissement (le très drôle « Do
it yourself »), des problèmes ou du cinéma
expérimental. Non, ii semble bien difficile
de juger et le jury a certainement beaucoup
de pain sur la planche. En fin de compte, le
grand vainqueur de cette première journée
semble bien être: le cinéma.

Merci, MM. Lumière I J. Bd

Animation et promotion
par la zone piétonne

Assemblée générale de Neuchâtel-Centre

La zone piétonne de Neuchâtel, qui va fêter son premier anniversaire le 25 mai pro-
chain, a été au centre des débats de la septième assemblée générale annuelle de l'associa-
tion Neuchâtel-Centre, réunie mardi dernier sous la présidence de M. Robert Aeschel-
mann, en présence de M. Claude Frey, conseiller national et conseiller communal. Membre
actif de l'association, sans but lucratif, à laquelle il adhère depuis ses débuts, ce dernier
s'est engagé dès l'origine résolument en faveur de la réalisation de la zone piétonne.

Ceux qui, d'abord, en large majorité,
étaient contre cette innovation salutaire , au
cœur de la cité, et qui ensuite formulaient
un prudent «oui, mais » tendant notam-
ment à en limiter la superficie, sont les
premiers aujourd'hui à dire « encore». Ils
sont les premiers à vouloir encore davan-
tage d'espace réservé à la déambulation
détendue et paisible des gens. Ils deman-
dent que soient au plus tôt menés à chef les
travaux qui doivent étendre les aménage-
ments dont ne bénéficient actuellement
que trois artères au centre de Neuchâtel.

Mais ces travaux se poursuivent selon un
plan dont les étapes permettront d'étendre
à court tet à moyen terme les agréments
d'une zone piétonne complète à toute la
Boucle ainsi qu'au quartier des Halles, à la
rue du Trésor et à la rue des Moulins
notamment.

HEUREUX ET ENVIÉS
Une saine compétition s'est d'ailleurs

instaurée d'ores et déjà entre les établisse-
ments commerciaux et autres dans les
divers quartiers. La foule, croissante, qui
envahit depuis des mois non seulement les
rues « piétonisèes », mais les autres artères
aussi bien, porte témoignage de la réussite

des promoteurs de cette heureuse initiati-
ve. Il reste certes des problèmes mineurs à
résoudre et certains inconvénients à élimi-
ner, qui sont précisément la rançon du suc-
cès. Comme toute œuvre humaine, la zone
piétonne traverse une petite crise de crois-
sance. Mais bientôt elle sera adulte. Les
Neuchâtelois alors s'en féliciteront et en
seront heureux... et enviés. D'ores et déjà la
Boucle agit d'ailleurs comme un catalyseur
sur les autres parties de la ville. Nul doute
que la zone piétonne, une fois achevée, fera
tache d'huile et qu'elle contribuera à une
réjouissante promotion de toute la cité!.

Rendant compte des activités de Neuchâ-
tel-Centre depuis un an, le président a rap-
pelé les interventions de l'association pour
animer la ville sous toutes les formes
compatibles avec un budget très modeste.
C'est ainsi que NEC a apporté son soutien à
la mise en valeur de toutes les parties de la
zone piétonne, par des manifestations
diverses; maintenu et développé les rela-
tions des milieux d'affaires et culturels avec
une administration communale faisant
toujours preuve d'un esprit de large coopé-
ration en faveur de « Neuchâtel super-mar-
ché naturel»; organisé et financé comme
les années précédentes l'opération «Noël-
shopping » portant notamment sur deux
ouvertures nocturnes; soutenu la création
par la Jeune chambre économique d'une
garderie , «Le petit Mohican», dont la
fréquentation a quadruplé en huit mois;
aidé la Société de patronage pour la mise
sur pied d'une vente publique, en zone
piétonne, au profit des détenus libérés, etc.

ESPRIT DE COOPÉRATION
ET DE SOLIDARITÉ

L'association se préoccupe d'autre part
de l'avenir, eu égard principalement à la
concurrence extérieure. Un plan de campa-

gne est en cours d'élaboration pour l'exer-
cice 1980/81. Les efforts porteront sur une
meilleure mise en valeur des places de parc
disponibles, au parking du Seyon aussi
bien qu'ailleurs. Un programme de mani-
festations et d'animation de toute sorte, y
compris une nouvelle opération « Noël-
shopping » en décembre prochain, complé-
tera le dispositif à l'étude pour la promotion
du chef-lieu à tous égards.

Les comptes de l'exercice écoulé ayant
élè dûment vérifiés, puis approuvés à
l'unanimité, l'assemblée générale a
procédé à l'élection de son président et de
son comité pour une nouvelle année. Les
mêmes personnes ont été réélues à main
levée. M. Pierre Marchand ayant toutefois
remis sa démission pour raisons person-
nelles, M. Zwahlen, de la librairie
Reymond, a accepté de le remplacer.
Entrent également au comité de Neuchâ-
tel-Centre : MM. Edgar Imhof, directeur des
grands magasins Le Louvre- La Nouveauté,
représentant le groupement des Grands
magasins; M. Gérard Porrée, directeur des
grands magasins Gonset qui succède à
M. Gustave Henchoz, démissionnaire pour
jouir d'une retraite bien méritée , et M. Gul-
lung, Hug Musique.

UNE SAINE ÉMULATION

Une discussion animée s'est engagée sur
le point de préciser le rôle de Neuchâtel-
Centre dans la phase actuelle d'évolution
de la conjoncture. Celle-ci est caractérisée
par les stimulantes et dynamiques activités
d'émulation auxquelles s'adonnent les
divers quartiers de la Boucle, en vue d'une
mise en relief judicieuse de leurs efforts
respectifs de promotion. Le président Aes-
chelmann a exhorté les membres de Neu-
châtel-Centre à unir leurs moyens et leurs
forces , au lieu d'en disperser les res-
sources. Le comité de Neuchâtel-Centre est
prêt à apporter son soutien entier et incon-
ditionnel à la poursuite de ce but, dans un
esprit de solidarité et de coopération de
tous les milieux, sans quoi une animation
réjouissante pour la population et pour tout
le monde serait un leurre.

« Je te passe dans la machine à laver ! »
n'est pas une menace au sens de la loi...

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦i

| Au tribunal
j de police
j de Boudry

De notre correspondant :
Véritable manifestation du folklore méditerranéen,

mercredi, devant le tribunal de police du district de Bou-
dry qui siégeait à l'hôtel-de-ville, sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de Mm0 Jacqueline Freiburg-
haus occupant le poste de greffier.

Sur plainte d'un ressorissant italien, un ressortissant
espagnol, A. B.-L., était renvoyé devant le tribunal de
céans sous la prévention de voies de fait et menaces. On
ne peut, en effet, pas dire que des rapports de bon voisi-
nage existent entre ces deux hommes qui non seulement
habitent le même immeuble, mais encore travaillent dans
la même entreprise...

L'an dernier déjà, le prévenu aurait fait un geste mena-
çant avec un couteau envers le plaignant alors qu'ils
étaient en train de casser la croûte en compagnie de quel-
ques camarades de travail. Plus récemment, le plaignant
qui s'était « amusé » à retirer le linge mis dans la machine
à laver par la femme de A. B.-L., s'était fait vertement
« enguirlander» par ce dernier qui le menaça en outre « de
le passer dans la machines 'il continuait d'importunerson
épouse»I

Le 15 avril dernier, une nouvelle discussion a opposé
les deux hommes devant leur domicile. A cette occasion,
le plaignant a reçu plusieurs coups de poings au visage,
ce que l'accusé conteste formellement. On s'est seule-
ment empoigné par le revers du veston, affirme-t-il par le
truchement d'une charmante interprète.

Plusieurs témoins de nationalités espagnole, italienne,
portugaise et française ont défilé à la barre pour dire, en
termes expressifs et très colorés, absolument tout ce
qu'ils savaient et ce qu'ils n'avaient pas vu. Ou pres-
que!....

Sur la base de deux de ces témoignages volubiles, dont
plusieurs ont été obtenus par l'intermédiaire de l'inter-
prète, le tribunal a retenu les voies de fait. En revanche,
les menaces qui auraient été faites, l'année dernière, sur
le lieu detravail à rencontre du plaignant, sont prescrites.
Quant à passer un homme de belle corpulence dans une
machine à laver le linge, cela ne peut être considéré
comme une menace sérieuse au sens du ... Code pénal
suisse, a estimé le juge boudrysan.

Aussi, pour voies de fait seulement, a-t-il infligé à A.
B.-L. une amende de 60 fr. à laquelle s'ajoutent 170 fr. de
frais judiciaires et 100 fr. de dépens alloués à la partie
plaignante.

IL RÉPARE, MAIS ÇA COÛTE !

O.P. avait commis des dégâts en passant dans un
champ avec son camion. Cela lui avait valu, en date du
6 février dernier, une condamnation par le tribunal bou-
drysan à une amende de 90 fr., plus 35 fr. de frais. Comme
il faisait défaut à l'audience, il a demandé le relief de ce
jugement. Constatant que les dégâts causés par O.P. ont
été réparés entre-temps et que le plaignant a retiré sa
plainte, le tribunal l'a libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui. Il paiera néanmoins 50 fr. de frais judi-
ciaires.

D'autre part, O.P. n'a pas versé, pendant trois mois, les
mensualités de 500 fr. qu'il devait verser à l'Office des
poursuites. Le lésé-en l'occurrence l'Etat de Neuchâtel -
qui avait déposé plainte pénale, a été entre-temps
dédommagé. Cependant, le délit de soustraction d'objet

mis sous main de justice se poursuit d office. Profitant
toutefois de circonstances atténuantes, O.P. a écopé
d'une amende de 60 fr. et de 35 fr. de frais judiciaires.

UNE SUITE DE CIRCONSTANCES
ET CELA FAIT BOUM !

Un enchaînement de circonstances imprévisibles - de
hasards, pourrait-on dire - a abouti, dans la soirée du
10 février dernier, à une explosion suivie d'un incendie,
ce qui amenait mercredi , au banc des accusés, le nommé
J.-C. J. contre lequel le procureurgénéral réclamait , dans
ses réquisitions écrites, une peine de 10 jours d'empri-
sonnement.

Ce jour-là , le prévenu avait révisé le moteur de son
bateau dans sa cuisine. Il avait pourtant pris soin d'obtu-
rer l'orifice du réservoir à essence au moyen d'un bou-
chon de plastique. Mais, après que J.-C. J. eut été se cou-
cher, il a fallu que la dilatation des gaz contenus dans le
réservoir fît sauter le bouchon, que la température
ambiante assurât une certaine évaporation de l'essence
et que le mélange air-gaz ainsi formé dans la pièce attei-
gnît la plage critique d'explosion...

Et, dès que l'armoire frigorifique s'est enclenchée, cela
a fait bouml J.-C. J. fut blessé et l'appartement a subi
d'importants dégâts.

Le tribunal a admis une négligence coupable, minime
certes, mais punissable par la loi, envers J.-C. J. et a
condamné ce dernier à une amende de 120 fr. à laquelle
s'ajoutent 320 fr. de frais judiciaires et d'expertise.
L'amende sera radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. M. B.

A suivre)

La Quinzaine européenne
du bon langage

Le chemin de la langue française est
plein d'embûches et les anglicismes ou
germanismes la guettent à chaque
virage. Il faut donc veiller au grain.
Puisque la Fondation Charles Plisnier
organise jusqu'au 31 mai sa 10me Quin-
zaine européenne du bon langage.

l'Association des journalistes de langue
française, l'Association romande de
solidarité francophone et la
«FAN-L'Express» s'y associent pleine-
ment. Nous publierons chaque jour un
exemple de ce qu'il ne faut pas dire, et
surtout pas écrire.

Deux pilotis par gros temps !

tour
de ville

• A gauche : le candidat pilote est rentré au port après ses examens pratiques en compagnie de M. Otter.
» A droite : les essais dans le port. (Avipress-P. Treuthardt)

Essais dans le port avec les bateaux de la SNLNM

• FAIRE pivoter un bateau d'une tren-
taine de mètres dans un port aussi exigu
que celui de Neuchâtel n'est pas une
mince affaire ! En utilisant pour cette dif-
ficile manœuvre un pilotis planté au
milieu du port et qui fait office de pivot,
cela devient sinon aisé, du moins possi-
ble.

Il a donc fallu essayer pour voir com-
ment les choses se déroulaient en réali-
té. Ce qui a été fait avant-hier matin au
moyen de la «Ville d'Estavayer» aux
commandes duquel se trouvait un jeune
pilote de la société de navigation LNM,
Raoul Béguelin, 29 ans, qui rentrait au
port après son examen pratique de
navigation.

C'est parce que l'aménagement du
port de petite batellerie des Jeunes-
Rives va modifier les abords immédiats
du port de la ville, dans sa partie est, que
cet essai a été tenté. Puisque, par très
gros vent d'ouest, les petits et moyens
bateaux de la SNLNM ne pourront plus
sortir du port en marche arrière pour
aller s'abriter rapidement et prendre
leur cap à l'abri du môle comme ils le
faisaient, il a fallu trouver une solution
pour leur permettre de tourner sur place
dans le port même en eaux calmes. D'où
les deux pilotis récemment enfoncés
dans le sol lacustre, au milieu du port.

PROUE EN AVANT...

Il semble que la solution choisie - la
seule à dire vrai pour éviter la coûteuse
construction d'un nouveau môle -
convienne aux pilotes de la société qui
ont participé à cet essai.

Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté
et à Bienne c'est ce que font les bateaux
quand souffle la tempête.

Le directeur, M. Roger Matthey, crai-
gnait des effets psychologiques néfas-
tes sur les voyageurs ne comprenant
pas très bien le pourquoi d'une telle
manœuvre avant de sortir du port. Mais
à tout prendre, il vaut mieux, ont fait
remarquer les pilotes les plus chevron-
nés, sortir du port... proue en avant
fût-ce au prix d'un «tourner» sur place
qui doit s'apprendre aisément. Le
confort des passagers s'en trouvera

accru car il n'était pas agréable de se
faire secouer brutalement à peine fran-
chie la limite du port par des creux d'un
mètre et plus. Sans compter l'effort et
l'attention que cela exigeait de la part
des pilotes !

Le principe du pilotis, à défaut d'avoir
enthousiasmé tous les témoins de cet
essai, a été accepté y compris par
l'expert présent, M. Annen, de l'Office
fédéral des transports, et l'ingénieur
communal adjoint, M. Courcier, comme
une solution sinon idéale du moins par-
faitement praticable, mais uniquement
pour les petites et moyennes unités, qui
supportent mal la houle du lac par la
poupe. On verra donc, quand se
déchaîne le vent venant d'Yverdon, les
bateaux de la SNLNM faire demi-tour
dans le port avant de foncer vers le
large. Une innovation !

Raoul Béguelin a donc, au terme
d'une année de formation pratique et
théorique, passé mercredi matin ses
examens fédéraux en présence de
M. Annen, du directeur Matthey, du
maître de pratique Pierre Otter et des
huit pilotes de la compagnie. Deux
abordages différents à Serrières, un
sauvetage en plein lac, un parcours à la
boussole et la rentrée au port avec, en
guise de dessert, les essais des pilotis,
puis une série de questions théoriques :
deux heures en tout pour obtenir le
brevet fédéral de pilote de bateau.

Raoul Béguelin, qui s'en est sorti haut
la main car il était sérieusement prêt à
affronter les obstacles, devra se conten-
ter pendant un certain temps d'être
pilote en second.

L'expérience, comme en toute chose,
est un produit du temps. G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• DANS la soirée de mardi , vers
21 h 15, une voiture conduite par
M. G. G., de Lyon (Rhône), circulait dans
le parking situé à l'est de la gare
lorsqu'elle est entrée en collision avec
celle de M. F.R., de Boudry. Dégâts.

Dans un parking...

• SIÉGEANT à Neuchâtel, l'assem-
blée générale ordinaire de l'Association
de l'industrie graphique suisse (IGS) a
élu M. Rolf Balsiger nouveau président
central. M. Balsiger est directeur de
l'entreprise Ringier and Co SA.

Dans l'industrie graphique

Le système orthographique français
est carrément en faute dans le cas du
verbe arguer. Pourquoi, alors que nous
disons correctement narguer, larguer
ou carguer, devrions-nous prononcer
autrement le verbe arguer qui s'écrit de
façon analogue?.

C'est pourtant bien ainsi ! Le mot est
de la famille d'argument et le U doit

s'entendre. Disons donc bien «argu-
er», il « argu-ait», nous «argu-ons» .

L'Académie, consciente de cette fai-
blesse, prévoit , pour Dieu sait quand, un
tréma qui sauvera le système et assu-
rera la saine prononciation de ce mot
singulièrement menacé aujourd'hui
dans sa bonne forme.

• La prononciation du verbe «arguer»

• MARDI vers 21 h, un motocycliste,
M. M.S., de Neuchâtel, circulait rue de
la Maladière en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 10, cette
motocyclette a renversé Mmo Frieda
Pilet, de Bevaix, qui traversait la chaus-
sée sur un passage en compagnie
d'autres piétons. Le motocycliste a fait
une chute sur la chaussée. Blessées, ces
deux personnes ont été transportées à
l'hôpital de la Providence. Le permis de
M. S., a été saisi.

Un piéton blessé sur un
«passage de sécurité» • INAUGURANT mercredi le Salon du

train, le président du conseil d'adminis-
tration de la SNCF a annoncé que les
relations Besançon - Bourg - Lyon
seraient adaptées aux besoins et qu'on
aménagera également de nouveaux
horaires entre Pontarlier et Mouchard.
M. Pélissier a aussi rappelé le rôle joué
par la ligne Le Locle - Besançon pour
laquelle un aménagement d'horaire
sera étudié. Les Francs-Comtois ont si
longtemps espéré qu'ils ont encore
peine à croire à présent qu'ils ne sont
plus les mal-aimés de la SNCF !

De l'espoir pour
la ligne

Besançon - Le Locle!

Besançon ;
ville jumelle

• DANS la journée de mercredi, au
début d'après-midi, les pompiers de
Besançon ont dû intervenir dans le
quartier de Palente, où un désespéré
âgé de 28 ans avait mis fin à ses jours en
s'immolant avec le l'alcool à brûler.
L'incendie gagnait déjà l'appartement,
mais les pompiers ont pu arrêter le
sinistre. A leur arrivée le malheureux
avait succombé à ses brûlures.

Un désespéré
s'immole par le feu

Exercice de sauvetage
à Monruz

• «A la suite d'une violente explo-
sion, un important incendie dégageant
une forte fumée s'est déclaré au premier
étage du siège social de « La Neuchâte-
loise Assurances » à Monruz. On
déplore un blessé ; deux collaborateurs
sont en outre portés manquants.» Tel
était le thème de l'exercice mis sur pied
lundi dernier par M. R. Habersaat,
commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel et la
direction de l'entreprise.

Devant cette situation grave, le
service de sécurité de l'entreprise
décida l'évacuation complète des quel-
ques 400 personnes formant l'électif
du siège, et l'engagement du propre
service dû feu et sanitaire jusqu 'à l'arri-
vée, remarquablement rapide, des
premiers secours de la Ville de Neuchâ-
tel. Dès cet instant, le commandement
fut repris par ces derniers.

Cet exercice , d'une ampleur certaine,
était destiné à mettre à l'épreuve les
nombreux dispositifs de sécurité néces-
saires dans de pareils cas. Il fut pour
tous les participants spectaculaire, haut
en intérêt et riche en enseignements. La
présence de M. Cl. Frey, conseiller
communal, et de M. M. Humbert com-
mandant du corps de police de Neuchâ-
tel a mis en évidence le fait que les auto-
rités se préoccupent de façon soutenue
des problèmes de sécu rite des entrepri-
ses locales.

Il est bien loin le temps de grand-papa, où
quelques initiés s'enfermaient dans
d'obscurs cagibis pour admirer en silence
les balbutiements noirs-blancs du cinéma
naissant. De l'arroseur arrosé à Chariot , des
premiers parlants aux super-productions
polychromes quadriphoniques, le
septième art a pulvérisé toutes les espéran-
ces de ses créateurs. Et d'objet de spécialis-
tes, il est devenu, entre autres, plaisir
d'amateurs. Un hobby.

DE TOUS LES JOURS, MAIS...
Aujourd'hui le super 8, le fil m, est devenu

chose courante. Les péripéties de
l'érotisme ou la statue de la Liberté, on peut
tout filmer , et en couleur. Oui, liberté est
bien le mot. Tout est possible. Mais naturel-
lement, il ne suffit pas d'appuyer sur la
« gâchette» d'une caméra pour mettre dans
le mille. Car même si l'électronique des
«joujoux» actuels aplanit bien des difficul-
tés techniques, il reste à l'amateur
évidemment éclairé, une quantité d'autres
problèmes à résoudre. Un film ça se
construit , ça se pense.

Et c'est sans doute pour affronter et vain-
cre tant d'obstacles que l'on trouve en
Suisse pas moins de 60 clubs de cinéastes
amateurs. Sans doute aussi pour en admi-
rer les fruits, que chaque année sont orga-
nisées dans l'une ou l'autre ville de Suisse
dés journées nationales du cinéma non-
professionnel.

UN ÉVENTAIL DE SENSIBILITÉS
Des fruits fort divers, et dont il serait bien

difficile de goûter toutes les saveurs en une
journée et demie de projection, au vu de la
formidable expansion de ce cinéma. On
peut se flatter donc, à Neuchâtel, de ne
projeter que la « crème» .

Président du club d'organisation,
M. P. Lambelet explique le principe de la
sélection :
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CAFÉ-RESTAURANT
«SAINT-MAURICE»

comprenant : restaurant avec petite salle (50 places)
1er étage : 2 salles avec au total 130 places
2m* étage : logement de 3 chambres
Hypothèques à disposition.
Prix à discuter.

A VENDRE à 2 km de PORRENTRUY

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant 40 places + 2 petites salles de 25 places et
1 salle de 50 places - Avec logement de 6 chambres,
bains, toilettes, 2 galetas.
Grande terrasse. Jardin.
Garage + 4 logements tous loués.
Hypothèques à disposition.
Prix à discuter.

À PORRENTRUY

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant 60 places
1"' étage : salle de 40 places
2m* étage: 3 chambres, salle de bains
3m" étage: 3 chambres, salle de bains
4m" étage : 2 chambres avec lavabo.
Hypothèques à disposition.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements, visites, etc. sans engage-
ment, écrivez à Case postale N° 1, 2892 Courgenay ou
tél. (066) 71 12 89/71 21 14 (66 61 24). eoeos-i

m W DÉPARTEMENT
- ji'jj DE
\LJ/ L'INDUSTRIE

Par suite de démission honorable du titulai-
re, le poste de

délégué aux questions
économiques

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

l'évolution économique du canton
- de promouvoir les différentes régions du

canton
- d'assu rer des contacts étroits avec les

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

- de gérer le Fonds de promotion de
l'économie neuchâteloise.
Les candidats devront bénéficier d'une for-
mation universitaire (sciences économi-
ques) et avoir fait des stages pratiques dans
l'administration ou l'économie privée. De
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais sont nécessaires.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats et de diplômes, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 19 mai 1980. 78668-Z

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

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

Adresser offres écrites à BU 945 au
bureau du journal. aosoe-i

A vendre, à l'est de Neuchâtel,

immeuble
locatif

de 12 appartements. .

Faire offres sous chiffres 28-900128 à
Publicitas S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 78M2-I

, _______ _——————————_———__—__—
A vendre à Travers

IMMEUBLE ANCIEN
de 4 appartements dont 3 rénovés.

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

¦>8943-l
•—_____—___________________________¦»___,

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1*' ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touristi-ques VOTRE VILLA

AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

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

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

GRUPO-IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzl • 1202 Genève

Nom et prénom : 

Adresse : 

TéLj 

NP: localité : 
78034-t 16L_ 1

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

joli studio
moderne, tout confort , avec balcon et
ensoleillement.

Loyer : Fr. 215.- + charges Fr. 75.-

S'adresser à
Gérance des immeubles, Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11 (interne 447). 78988-0

A louer dans une ancienne ferme à
TROIS-RODS sur Boudry

APPARTEMENT
4 pièces, cheminée, jardin, belle vue
sur le lac.
Ainsi que LOCAUX pour entrepôts.

Tél. (031) 56 43 07 (8-9/18-19 h).
80824-G

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F Wolfràth

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

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 parvenir 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 récla-
mes urgentes Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.59 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1" page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.551e mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70 c. le mot , min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

réception de la taxe de mutation.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Je cherche à louer

petite maison
ou
appartement
de 4 pièces
à Marin
ou environs,
pour fin septembre
ou date à convenir.

Tél. (038) 51 43 59.
80680-H

Baux à loyer
au bureau du tournai

Société cherche à louer pour date à
convenir

magasin
avec vitrines

position centrale et commerciale à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Faire offres détaillées sous chiffres
24-L 305556 à
Publicitas, 6901 Lugano. 80223-H

Artisan cherche à louer ou acheter

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

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

Ecriteaux
en tente au

bureau du journal

ZINAL 1680 m Valais
Beau chalet 2 appartements 9 et 5 lits en pleine
nature, terrasse, confort, à 300 m du centre. Ten-
nis, mini golf , piscine, excursions. (5 cabanes).
Tél. (022) 76 26 98 ou 32 13 70. 80593-W

A louer
BRAMOIS-SION

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

Tél. (093) 3530 60.

A louer au Landeron

appartement 31/2 pièces
situation tranquille et ensoleillée,
grand balcon.
Loyer : Fr. 530.— + charges.
Libre : 1er juillet 1980 ou à convenir.

Tél. 51 4818, dès 19 heures. 77629-G

u '¦"¦¦ "i"» '¦¦ ¦'¦¦'¦""yA louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 250 —
Pour visiter: M. Baumann
Tél. 31 40 76
Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 174.—
Pour visiter : Mm0 Wipfli
Tél. 31 55 32
CORTAILLOD
Landion 6
2'/2 pièces Fr. 370.—
Pour visiter : M. Amiet
Tél. 42 22 46

BOUDRY
Cèdres 10
Grand 2 % pièces dès Fr. 438.—
Pour visiter : Mm° Chappuis
Tél. 42 42 80

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—

I 

Pour visiter: Mm0 Szabo
Tél. 46 15 91
Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin,
Tél. (038) 33 60 33. 65397-G

À LOUER
Peseux, appartement de

3 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 550.—, charges
comprises.
Tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. 80954-G

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

À MARIN
places de parc pour voitures
Fr. 50.—/par mois
places de parc pour motos
Fr. 15.—/par mois
dans garage collectif tempéré.

S'adresser à
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, interne 447. 78976-G

LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de l'Helvétie,
à louer pour le 1er août 1980

appartement de 4 pièces
confortable, avec garage

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

A louer à Boudry immédiatement ou
pour date à convenir

splendide appartement
de V/z pièces

cuisine agencée, balcon, etc.
Fr. 450.— + charges.

Seiler et Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 80576-G
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A louer à Bevaix

grand 4y2 pièces
116 m2, balcon,vue ,cuisineagencée,
bains, W.-C. séparés.
Place de parc. Libre dès le T' août.
Loyer modéré.

Tél. 46 21 75. 77215-G

À LOUER A COUVET
tout de suite ou pour date à convenir :

Parc 9 :
appartement de 3 pièces
appartements de 3 pièces
Jules-Baillods 1 :
appartements de 3 pièces
Prises 8:
appartement de 4 pièces
Flamme 12-14-16-20:
divers studios, 2 pièces, 3 pièces et
4 pièces
Loyer modéré.

S'adresser à Gérance des Immeubles
Dubied, 2108 Couvet.
Tél. 64 11 11 (interne 447). 78946-G

Les Hauts-Geneveys
A louer pour juin

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

Adresser offres écrites _ BG 930 au
bureau du journal. 78867-G
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A louer, chemin des Grands-Pins 2, Neuchâtel

APPARTEMENT
MEUBLÉ 1 PIÈCE

balcon, cuisine agencée, salle de bains, Vidéo
2000, dès le 1"juillet 1980.
Tél. 21 1171. 80156-G

A vendre, à NEUCHATEL, à proximité
du centre ville , gare CFF, accès aisé ,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 80MS,
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Ancienne ferme
A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel , ancienne ferme
rénoyée.
8 à 9 pièces, tout confort. Ecurie pour 6 chevaux de selle,
grange. Garage pour 2 voitures. Dégagement 2500 m2.

Ecrire sous chiffres LV 969 au bureau du journal, aoei i-i

A vendre dans LE CANTON DU JURA
à 10 km de Delémont

AUBERGE DE CAMPAGNE
- sur route fréquentée
- grande salle polyvalente
- terrasse
- cuisine agencée
- places de parc
- prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 14-900085 à Publicitas S.A.,
2800 Delémont. 80224-1

VENTE PAR VOIE
DE SOUMISSION

M. Edouard Francey à Vallon offre en vente par voie de sou mission à

VALLON (près de Saint-Aubin FR)
Art. 38 : petite maison, cachet particulier, mais à rénover

(ancienne école) d'une surface de 423 m2.

Art. 66: CLOS DE BONANE, champ de 903 m2.

Pour visiter , s'adresser à M. Marc Ballaman à Vallon , tél. (037)
67 14 46.

Adresser les offres écrites pour chaque lot jusqu'au 31.5.80 au
notaire soussigné à Estavayer-le-Lac.

80188-1 p. o. François Torche notaire

ASSOCIATION
DU JARDIN D'ENFANTS

MISE AU CONCOURS
L'Association du Jardin d'enfants de
Peseux met au concours un poste de

jardinière d'enfants
pour une durée d'une année.

Date d'entrée en fonction:
25 août 1980.

Les offres, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent
être adressées à :
Administration communale
Service sociaux,
2034 Peseux,
JUSQU'AU 28 MAI 1980.
Peseux, le 13 mai 1980.
80965-z LE COMITÉ

Particulier cherche
à acheter petit

chalet
de plage
(Week-end)
Région:
Lac Neuchâtel,
Bienne, Morat.
Tél. (032) 41 61 67.

80822-1

À LOUER
pour le 1er janvier 198 1, ouest de
Neuchâtel,

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

Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 80932-G

A vendre belle

parcelle
pour villa 3 Cortaillod.
Fr. 65.000.—.

Faire offres sous
chiffres 79-3041 à
Annonces Suisses S.A.,
Thunstrasse22 ,
3000 Berne 6. 80201-1

On cherche à acheter

MAISON
à rénover ,
rég ion Béroche.
Prix : 150.000 fr.
environ.
Adresser offres
écrites à MW 970
au bureau du journal.

77940-I

On cherche

terrain
à bâtir
dans le Vignoble
La Béroche.

Tél. (038) 41 1212.
77245-I

V 1
A louer à Marin !

MAGNIFIQUE STUDIO I
verdure, proximité des transports Ii
publics, tranquillité. i
Libre tout de suite. j
Loyer Fr. 260.— plus charges.

i
H Téléphoner au 24 48 33. 80669-G ¦I J

Neuchâtel centre
à louer

locaux
pour cabinet médical

accès facile , ascenseur, tranquillité.

Pour renseignements ou visiter:
Tél. (038) 24 66 33. 78972-G
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À LOUER AU CENTRE
DE NEUCHÂTEL

(zone bleue)

BUREAUX
257 m2 , richement aménagés.
51 m2 archives.
Loyer annuel : Fr. 30.780.—, charges Fr. 3600.—.

Faire offres sous chiffres KT 968 au bureau du journal.
80612-G

f -â-t- ^(Gulf)

A louer à Neuchâtel pour le 1e'octobre 1980

station-service
comprenant atelier 2 places de travail.

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

Ecrire à

Gulf Oil (Switzerland)
case postale 124, 1000 Lausanne 3, Cour. SOW -G

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

i À LOUER À BOUDRY j j

I cases de congélation j j
I 

Tél. (038) 24 59 59. 
 ̂

i j

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres sous chiffres GO 964 au
bureau du journal. 78757-I

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

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

Maximum Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres HP 965 au
bureau du journal. 78764-I

A VENDRE. A BEVAIX, belle situation
ensoleillée et calme, vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 5 PIECES

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

Nécessaire pour traiter, Fr. 40.000.—.
Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 78733-1I
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Au service des entreprises
partout dans le monde.
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurance qui soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich»,
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

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

A. Gavillet + G. Broch Agence des Montagnes 71 IDI_^U Agence du Locle Agence
Agence générale Neuchâteloises .haUllI Vf S I  2400 Le Locle du Val-de-Travers
de Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds AQQI IRAMirFQ 33, rue Bournot 2114 Fleurier <
43, faubourg du Lac 11 bis, rue de la Serre HOaunMWViCa tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes |
2000 Neuchâtel tél. 039/221565 (_»£) tél. 038/6116 25
tél. 038/24 2121 W

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

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TUV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le

" bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TUV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

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

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

VOLVO
Nous sommes fiers!

5 * Service des automobiles de la République |,
I fédérale allemande. § !

1 Une épine I
1 dans le pied... I

| ...Elle vous sera enlevée en confiant à des i
I mains expertes et tout à votre service,
j le soin de vos assurances
i N'avoir plus à vous en occuper tout en

R| sachant que vos intérêts sont efficace- j
! ment sauvegardés, n'est-ce pas ce que |

vous avez déjà souhaité ?
| En notre qualité d'assureur-conseil indé-

') . pendant (lié aux assurés et non aux j
H compagnies d'assurance) nous vous libé- !

; | rerons totalement de toute préoccupation ;
j et tâche fastidieuse dans ce domaine.

H Par une gestion permanente de votre
I portefeuille nous vous ferons bénéficier

; j de notre expérience et de nos connais-
iBLsances professionnelles de l'assurance. JE

Mk Profitez-en ! JE
fflk Consultez-nous sans engagement Jm

î # V Jtbss^É-1 WÊÈÈiÊm



Au Conseil général de Sainf-Aubin-Sauges
De notre correspondant:

Lors de sa dernière séance, le législatif de
Saint-Aubin-Sauges s'est également
occupé de stationnement (•). La route
reliant Saint-Aubin à Gorgier va être élargie
et dotée d'un trottoir. Les travaux devraient
démarrer sous peu, plus vite en tout cas que
ceux de la N5 à travers la Béroche I Si cet
élargissement est positif pour plus d'une
raison, il comprend, hélas, certains incon-
vénients, notamment celui causé par la
suppression des cases de stationnement
situées devant le magasin Coop, places
créées jadis à bien plaire par ce magasin.
Fort prisées, ces places manqueront cruel-
lement à l'inventaire déjà fort maigre des
possibilités de stationnement à Saint-
Aubin. Pour pallier cet inconvénient, les
ponts et chaussées du canton ont étudié la
possibilité de créer une place vis-à-vis des
Caves de la Béroche, place pouvant « abri-

ter» 12 voitures et des motos. D'entente
avec le Conseil communal, le comité des
Caves de la Béroche et les responsables de
la coopérative, le département des travaux
publics a planifié et chiffré le coût de
l'opération soit 100.000 fr. qui seront parta-
gés entre les intéressés. La part de la com-
mune serait de 60.000 fr. en précisant que
ces places seraient incorporées au domaine
public communal et rég lementées selon le
principe de la zone bleue. Là aussi, le
Conseil général s'est montré compréhensif
en accordant le crédit demandé et en char-
geant le Conseil communal de régler cer-
tains détails lors de la réalisation.

SAIOD, SAIOD, SAIOD...

«SAIOD, SAIOD...»: un cri de... chasse
que l'on ne devrait plus entendre du côté de
la Béroche puisque le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges, comme d'ailleurs

celui de Gorgier, a accepté de liquider le
compte d'assainissement à l'exception du
secteur des transports. Pour Saint-Aubin-
Sauges, cela représente un montant de
50.046 francs. Comme une partie de cette
somme était déjà inscrite au budget, c'est le
solde, soit 35.000 fr. qui a fait l'objet d'une
demande de crédit , demande approuvée à
l'unanimité.

Restait au Conseil à s'occuper d'un « gros
morceau », sous la forme d'un volumineux
rapport émanant de la commission
d'études des immeubles communaux, rap-
port accompagné d'une demande de crédit
de 4000 fr., somme nécessaire pour pour-
suivre l'étude sur le terrain. Prudemment,
les quatre groupes en présence acceptèrent
et le rapport et le crédit , sans trop soulever
un débat qui aurait pu durer longtemps.

Cetteséance étant placée sous le signe de
l'expéditif, c'est très rapidement que
l'assemblée s'occupa enfin d'un échange
de forêts entre la commune et M. André
Antonietti. L'histoire dira plus tard pour qui
l'affaire a été la meilleure, puisque
l'échange fut approuvé à l'unanimité.

Ce fut ensuite le rituel des dernières
séances législatives avec la lecture des rap-
ports d'activité émanant des commissions,
ie dernier discours présidentiel, à moins,
bien sûr, que les élections soit retardées à
un point tel qu'il faille revenir avec de
nouveaux problèmes... puisque ceux-là
n'attendent pas ! R. CH.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

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 des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

dessins.
Centre culturel : Exposition de dessins Jocelyne

Pasche.
Lyceum-Club: Exposition Barbara Soerensen,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Au

boulot Jerry. Enfants admis.
Arcades : 20 h 30, La mort en direct. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 2 missionnaires.
Studio : 21 h, La guerre des boutons. Enfants

admis. 18 h 45, Mamma Roma (Sélection).
23 h, Temptations ou l'amour cru. 20 ans.

Bio : 18 h 30, Un mariage. 16 ans. 20 h 45, Kramer
contre Kramer. 14 ans. 7"1* semaine.

Apollo: 15h, 20h30, Le cavalier électrique.
7 ans. 17 h 45, Jonathan Uvingston le goéland.
Enfants admis. 2m* semaine.

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

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

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

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, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Pavez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) Indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages. __
VA|X

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

Cinéma Lux: 20 h 30, Le toubib (A. Delon).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Sidney Guberman (USA), peintu-
res et lithographies (vernissage).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures,

dessins, gravures (le soir également).
LE LANDERON

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

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

(C. Eastwood).

Les « Cadets», ça bouge...
L'Union cadette neuchâteloise vit ! Elle l'a

encore prouvé dernièrement à l'occa-
sion de sa traditionnelle assemblée de prin-
temps.

Cette réunion des responsables de tout le
canton a groupé cinquante chefs représen-
tant 13 sections sur les 15 affiliées au fais-
ceau. Belle affluence qui témoigne d'un
regain d'intérêt pour les activités du comité
cantonal et démontre la bonne santé du
mouvement. Après l'appel des troupes, il
appartenait à Marco Pedroli, aumônier des
mouvements de jeunesse, de conduire une
méditation, apportant ainsi un message
spirituel bienvenu.

Puis on passa à la partie statutaire de
l'assemblée avec le rapport du président
sortant, Martial Debély. Celui-ci a relevé les
aléas de la présidence, les moments de
découragement mais aussi, et surtout, les
grandes satisfactions de sentir le mouve-
ment cadet vivre entre ses mains. Il a
également relevé l'ouverture vers l'exté-
rieur de l'Union cadette, avec la participa-
tion à des manifestations telles que le festi-
val « Droits des jeunes » (Met 15 juin 1980à
Lausanne), Ozone Jazz ou encore le
450me anniversaire de la Réformation.

Les équipes d'administration, de coordi-
nation, de formation et d'information
présentèrent ensuite leurs rapports. Une
constante : une certaine satisfaction de voir
l'effectif de ces équipes assez bien étoffé
pour faire du bon travail, même avec des
moyens financiers plutôt limités. Quant à la
présentation des comptes, elle eut l'heur de
plaire à tous (pour une foisl) puisque les
vérificateurs ont pu constater un bénéfice,

contrairement à l'exercice précédent, ce qui
va permettre de rembourser certains
emprunts.

Les élections des membres du comité
cantonal ne posèrent pas de problèmes et
le nouveau président passa très très loin de
la «veste ». Ce nouveau président se
nomme René Tschann, ii a 24 ans et est
marié depuis peu. A la faveur d'un chan-
gement des statuts voté en début d'assem-
blée, il pourra exercer ses talents pendant
deux ans, et non plus une année seulement.

Après ia discussion de quelques points
divers, l'assemblée se termina et on put
passer à table. Voilà donc les «cadets »
repartis pour une année de travail au sein
de l'Union chrétienne de jeunes gens, avec
la certitude d'œuvrer pour la paix et une
meilleure compréhension mutuelle.

Le dressage de Wladka
LA TRES NOBLE CONQUETE DE L'HOMME

De notre correspondant :
Jument de 3 ans, haute sur pieds,

belle coupe, Wladka a commencé son
apprentissage sous la férule de Claude
Cuche, assisté du palefrenier « Bigou-
di».

Tout allait pour le mieux : très docile
et de bon cara ctère, Wladka se pliait
généreusement aux ordres du timo-
nier. Après la herse et le char à pont
vint un beau samedi, le 19 avril, l'atte-
lage individuel au tombereau. Le
convoi filait bon train en direction des
Bugnenets.
- Ça va bien, fit Claudy, on retourne à

l'écurie, et il tira les guides sur la gau-
che.

En obliquant la cuisse de la jument
toucha le timon, et, pas tout à fait ras-
surée, elle menaça d'entamer un
grand trot. Pour prévenir un emballe-
ment. Bigoudi sauta du tombereau
pour tenir le cheval par le mors. Trop
tard : Wladka, d'une puissante ruade
au visage de Claudy, avait envoyé son
maître sur le macadam 5 m en arriè-
re-

Stupeur, fichu, foutu. Un automobi-
liste s'arrête et prête main-forte. Bilan :
de multiples fractures au visage et
quelques semaines d'hôpital pour
Claude Cuche et 10 jours pourterminer
le dressage de la jument, car l'examen

d'attelage devant la commission avait
lieu le 29 avril à 11 h 30.

LA VICTOIRE

Le président de commune, Fernand
Cuche, ancien dragon, remplaça
Claudy aux guides et Bigoudi délaissa
partiellement ses coupes de bois. Que
de kilomètres parcourus en tirant la
herse avec des virages tous les dix
mètres ! Pour clore l'exercice quoti-
dien, on passe au tilbury.

Un soir, la jument se couche épuisée
et dans sa chute, elle brise la limonière
du char. Et pourtant, le mardi, les
experts ont octroyé la prime d'attelage
à Wladka. Ce succès fut dignement fêté
et les dévoués déboureurs ont pris
soin de réingurgiter sous une autre
forme les gouttes de sueur vers ées

lors du dressage. Reviens vite Claudy,
car Wladka t'attend pour les semail-
les... B. C.

(Entre-temps , les semailles ont été
faitessansdoutecarun peu detemps a
passé, mais ce qu'il faut savoir , c'est
que malgré ses blessures , Claude
Cuche n'a pas abandonné ses collè-
gues de la troupe du Pâquier, qui joue
ce soir au Festival des troupes
amateurs du Val-de-Ruz, à Chézard-
Saint-Martin. Et ça, c'est de l'esprit
d'équipe I Ch. G.

Le chœur mixte à Landeyeux
(c) Comme d'habitude , après son concert
annuel et les f êtes de Pâques , le chœur
mixte de Coffrane , des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin s 'est rendu
samedi dernier à Landeyeux. Sous la
direction de M. René Gretillat, les choris-
tes ont interprété leurs meilleurs chants
dans les différens services de l'hôp ital du
Val-de-Ruz. Cette visite musicale a été
fort  appréciée par les malades et le per-
sonnel de l'établissement.

COFFRANE
Société de couture

(c) A la foire de Coffrane, comme à l'accou-
tumée, la Société de couture de la paroisse
tenait un stand d'objets confectionnés par
ses membres (tricots, crochet, couture...) et
se chargeait en outre de restaurer les visi-
teurs du jour avec des pâtisseries maison...
Tous comptes faits, c'est un magnifique
bénéfice de 2500 fr. que la trésorière a pu
annoncer à ses collègues.

Décision a été prise de verser 2000 f r. à la
mission et en complétant le bénéfice par
des réserves de la société, de verser encore
une somme de 1000 fr. au trésorier de la
paroisse de Coffrane, des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin.

¦CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
La Société de développement des
Hauts-Geneveys est très active

De notre correspondant:
Depuis l'assembiée générale de février,

le comité de la Société de développement
des Hauts-Geneveys a fait preuve d'une
constante activité. En janvier , il y eut une
soirée théâtrale , à mi-avril , tous les mem-
bres étaient convoqués pour collaborer
aux petits travaux printaniers de remise
en état des Gollières avec repas chaud à
midi, mais presque personne ne répondit
à l'appel du comité.

La Société de développement a pour
but d'animer le village. En hiver , elle
organise un cours de ski pour les jeunes.
Elle est sur la brèche pour la fête du
1er Août, Elle met sur pied une soirée au
cours de l'hiver.

Pour se manifester à la population et si
possible augmenter le nombre des mem-
bres , le comité a distribué un «tous ména-
ges » avec bulletin vert : il suffi t de verser

10 fr. de cotisation annuelle pour être
membre.

Le désir d'améliorer encore la place et
le terrain des Gollières est un des princi-
paux objectifs de la société. Actuelle-
ment , on procède à la transformation et à
l'agrandissement de la cuisine à la cantine.
Ainsi , ce sera plus confortable et plus
rationnel pour tous les groupements,
sociétés et familles qui choisissent les Gol-
lières comme lieu de leurs rencontres esti-
vales. O. C.

Une journée
biblique
au Louverain

Mieux que dans la parabole, où
aucun invité n'est venu au banquet,
mais trop peu suivie tout de même
puisque 15 personnes seulement
avaient fait le déplacement du Louve-
rain, la Journée biblique en vue du
450™ anniversaire de là Réformatio n a
été consacrée à une étude assez serrée
sur l'enracinem ent dans les Ecritures
de la problématique du ro yaume. Qu'a
voulu dire le Christ en annonçant son
ro yaume ? Etait-ce un espoir pour
quelque loin tain futur, un espoir pro-
pre à engendrer la résignation ? Ou
était-ce que ce royaume était enfin
présent, la démonstration de Jésus
constituant en quelque sorte un
voyage inaugural? Sur ces mots de
pardon et de sérénité : « Ce soir, tu seras
avec moi dans mon ro yaume», lespar-
ticipants à la Journée de réflexion ont
pu mettre à jour sept ou huit concep-
tions différentes, voire divergentes et
même contradictoires de ce que repré-
sentent les déclarations évangéliques.
Le Royaume de Dieu, est-ce la vie éter-
nelle, commence-t-elle aujourd'hui,
existe-t-elle en moi et il suffirait de la
reconnaître, est-ce simplement la
mort ?

Le but de cette recherche était de
sensibiliser les chrétiens de tout le
canton à l'arrivée imminente de la bro-
chure consacrée au 450™° anniversaire
de la Réformation dans les familles. Le
tra vail accompli au Louverain sera
repris et développé dans chaque
paroisse et peut-être même de maniè-
res œcuménique. Deux catholiques
s 'étaient en effet rendus au Louverain
pour participer à la réflexion sur la
parabole de l'invitation et les diverses
conceptions possibles du Royaume de
Dieu. Si de nombreux chrétiens du
canton se sont en effet interrogés sur
l'opportunité de fêter l'anniversaire de
la Réforme en période œcuménique, il
en est d'autres pour estimer que la dif-
férence est un facteur d'animation, de
vie, et qu 'il n 'est pas fécond de la nier.
Ainsi, que le Royaume soit pour
aujourd'hui ou pour demain, une
chose est certaine: tout le monde
pourra s 'asseoir à la table, pas seule-
ment les invités, mais tous ceux qui se
sentiront le cœur d'entrer. La journée
du Louverain n'en a pas réuni beau-
coup, mais sous la houlette de Biaise
Perret et Denis Muller, les invités ont
reçu nourriture essentielle.

Ch. G.

FOUfTAINEMELON
Les «Strubelus»

sont partis
Dimanche matin, vers 4 h 30, les

^contemporains du Val-de-Ruz, les « Strube-
lus», sont partis pour leur voyage des
50 ans. De Neuchâtel, en car, jusqu'à Franc-
fort en Allemagne et de là par avion, ils
gagneront Berlin-Ouest qu 'ils visiteront
ainsi que Berlin-Est. En avion toujours, ils
voleront ensuite vers Amsterdam et feront
le grand tour de Hollande et ses marchés
aux fleurs. Puis en train, ils gagneront Paris,
visiteron t la capitale française et c'est là,
dans un restaurant connu, que se déroulera
le repas de fête des 50 ans.

Après une semaine, les «Strubelus »
regagneront Neuchâtel puis le Val-de-Ruz.
Signalons que le comité qui a organisé ce
voyage, se compose de MM. Alfred Desau-
les président, Jean-Louis Bron secrétaire,
Louis Marmy trésorier, Sylvain Fallet vice-
président et Jean Dick ainsi que Roger Mail-
lardet.

DOMBRESSON

Affaires scolaires
(c) M" c Mary-Claude Jehlé , institutrice au
collège de Dombresson depuis 1976,
vient de donner sa démission pour raison
de mariage et de changement de canton.
Le poste sera mis au concours.

La soirée organisée par la commission
scolaire de Dombresson , avec les «gosses
de Paris », a laissé un bénéfice de
856 fr. 55, somme qui a été versée au
fonds des courses scolaires.

Quant au consulat d'Italie à Neuchâtel ,
il a offert de subventionner les leçons de
soutien pédagogique qui devraient être
données aux élèves de langue maternelle
italienne.

En musique
(c) La Société de pétanque «La Bourdon-
nière» organisait récemment au collège de
Dombresson, un bal avec la collaboration
d'un orchestre inconnu au Val-de-Ruz « Les
Accord's», de Bevaix.

Un beau succès pour cet ensemble de
cinq musiciens, qui, par leurs interpréta-
tions firent danser jeunes et moins jeunes
sur des rythmes variés.

A remarquer: la participation pour la
première fois en public de leur chanteuse
Maya, qui sut enthousiasmer les amis de la
pétanque , venus nombreux passer une
soirée agréable et sympathique.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

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

Boudevilliers: les pompiers en exercice
De notre correspondant:
Les exercices de printemps pour le

corps de sapeurs-pompiers de Boudevil-
liers viennent d'avoir lieu. Lundi soir, les
cadres ont rafraîchi leurs connaissance
dans le maniement des engins, alors que
les cinq recrues incorporées cette année
ont fait avec le capitaine Montandon le
tour de la commune pour apprendre à
connaître les emplacements des puits et
hydrants , après avoir au préalable reçu les
informations de base sur l' organisation du
corps, le matériel, le système d'alarme ,
etc.

Mercredi soir , la compagnie était
convoquée pour l'instruction et l'exercice
général. Le commandant a souhaité la
bienvenue aux nouveaux incorporés ; il a
ensuite remercié quatre sapeurs ayant
suivi le cours de district à Fontainemelon ,
soit MM. A. Dubail et J.-D. Jacot, qui ont
reçu l'instruction à la moto-pompe, et
J.-D. Kipfer et R. Mamin , qui eux se sont
initiés au maniement des échelles et
chariots, dans la classe des chefs d'engins
débutants ; ces derniers ont été nommés
caporaux.

L'exercice général s'est déroulé à
l'ancienne ferme P.-A. Guyot , où une
supposition de sinistre avec sauvetage
avait été marquée. A l'issue de celui-ci , le
cap. Montandon a dit sa satisfaction pour
le t ravail effectué, et pour la discipline
observée par chacun.

L état-major du corps va se retrouver
prochainement pour étudier le problème
de l'équi pement individuel et faire un
choix de façon à standardiser la tenue des
sapeurs et des sous-officiers.

(c) Les agriculteurs et amis de la
nature remarquent cette année la
réapparition de certaines espèces
d'oiseaux, dans les vergers et les
champs. C'est ainsi que l'on peut
observer des hérons cendrés, des
colverts nichant dans la région des
Savaux, des bécasses aussi.

Dans les vergers, le pouillot fitis
et le rossignol des murailles sont
assez fréquents. Diverses espèces
de mésanges, alors que jusqu 'à ces
dernières années seule la grande
charbonnière était assez commune,
se font voir volontiers, de même
que les fauvettes.

Une huppe semble avoir élu
domicile aux alentours de Boude-
villiers, et au bord des ruisseaux et
collecteurs, les roitelets triple
bandeau et les bergeronnettes des
ruisseaux ont retrouvé un habitat
assaini par l'épuration des eaux.
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Augmentation
de la faune ailée?

Vers 13 h 40, hier, aux Hauts-Geneveys,
M. J. G., de Besançon, circulait de La Vue:des-Alpes en direction de Neuchâtel. Au
carrefour des Hauts-Geneveys, il n'a pas pu
arrêter son véhicule, qui entra en collision
avec celui de M. D. P., du Canada, qui alla
lui-même heurter celui de M. G.F. Dégâts.

Collision

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression, sur le nord de
l'Europe, entraîne de l'air continental sec et
frais vers les Alpes, tandis que l' afflux d'air
naritime chaud , lié à la dépression de
Méditerranée centrale , persiste au sud des
Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest de la
Suisse et Valais : dans le Valais central , le
temps sera assez ensoleillé. Ailleurs il ne
sera que partiellement ensoleillé par nébu-
losité changeante. Quelques faibles pluies
pourront encore se produire , surtout dans
les Préalpes et les Alpes.

La température à basse altitude , com-
prise entre 3 et 7 degrés la nuit atteindra 11
à 16 degrés l'après-midi . Limite du zéro
degré proche de 1800 mètres. Bise modé-
rée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: Le plus
souvent très nuageux et averses locales.
Quelques brèves éclairices.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. - Pour toute la Suisse : partiel-
lement ensoleillé mais froid. Quelques
averses, surtout en montagne et au sud des
Alpes.

HUivH Observations
H B météorologiques
D B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 14 mai 1980.
- Température : Moyenne: 13,0; min. ;
9,9; max. : 18,1. Baromètre : Moyenne :
719,5. Eau tombée : 12,6 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, force: faible
jusqu'à 11 heures, ensuite est, modéré. Etal
du ciel: très nuageux jusqu 'à 12 h, puis
légèrement nuageux à clair. Pluie intermit-
tente jusqu'à 6 h 30 et à 9 h 15.

Observatoire de Neuchâtel 15 mal 1980.
- Température : Moyenne : 10,8; min. :

8,2; max. : 14,4. Baromètre : Moyenne : =
719,0. Vent dominant: Direction : est , =
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel : légè- =j
rement nuageux. =

mrwrM i Temps
EF̂  et températures i
P—v < Europe =
r̂ TliM et Méditerranée i

A 13 heures sous abri:
Zurich : nuageux, 12 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: peu nuageux, 16; Berne : =
couvert , 9; Genève-Cointrin: nuageux , S
12 ; Sion : nuageux , 13 ; Locamo-Monti : s
couvert , 10; Saentis : brouillard , -5; =
Paris: serein , 18; Londres : serein , 18; _•
Amsterdam : serein, 17; Francfort T Main : =
serein, 14 ; Berlin : nuageux, 13 ; Copenha- =gue: nuageux, 11; Stockholm: couvert, =16; Helsinki : couvert , 16; Munich : H
nuageux, 13; Innsbruck: nuageux, 15; =
Vienne : peu nuageux, 12; Prague: S
nuageux, 10; Varsovie: nuageux, 10; =Moscou : couvert, bruine, 5;

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL 1

Niveau do lac
le 14 mai 1980

429,45
Niveau du lac
le 15 mai 1980

429,46

(c) Lors de sa récente assemblée extraordinai-
re, le choeur d'hommes a déjà discuté de l'orga-
nisation de la soirée 1981. Exécuter davantage
de chœurs, inviter une société voisine et chan-
ter des chœurs d'ensemble, compter sur la par-
ticipation d'enfants des écoles, ouïr de la musi-
que folklorique ou la bandelle de la fanfare :
telles ont été les suggestions faites. La course
1980, fixée au 15 juin , prévoit le tour du
canton en autocar et non pas une excursion
dans l'Emmental. Enfin , la dernière répétition
fixée au 24 mai marquera le début des « vacan-
ces », qui dureront jusqu 'à l'automne. Dès lors,
le président exhorte les chanteurs à être
toujours plus assidus aux répétitions.

: " ¦

: AUVERNIER
¦ ¦• •¦ Au chœur d'hommes ¦
i........... i
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• /usqu'à fin Juin 1980 pour Fr 20.—
• jusqu'à fin décembre 1980, pour Fr. 81.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &?:$&
(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

:ïx-::x:x: Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue : 

No postal : Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $••$$:•:
y$#: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L*EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL W%Ê$
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I Neuchâtel
2, rue du Seyon

La Chaux-de-Fonds , Bienne,
Fribourg, Lausanne, Vevey,
Genève et autres filiales dans
toute la Suisse.
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Un cyclomoteur racé !

/jj*' Motobécane 51 Super

I @ ̂ ® 1050.-
â̂MOTOBECANE

Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, Saint-Biaise:
R. Jaberg, Fleurier: R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.
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Fort Wayne i__P_lrOwr
Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sand»,. -»_^k
Canapé 3 places et 2 fauteuils '

^̂ ^à\
Modèle exclusif ^&0^̂ '"

f* !e géant romand du meuble "\
( ^\_-S^ _̂si_r*>s. •̂ __î_™̂ ^_r ___r>\ i _-̂ _̂«I_\*^N.

m

^l̂ SiSSl̂̂^^P Grand-Rue 38
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Le iaft ieoo ^$*4x4 deluxe f̂m^m
inaugure la génération
des tout terrain de ville.

Tout compris ZOaJOCJL-
venez l'essayer!
Agences DAIHATSU :
î!

gJ"BLAISE : Tsapp-Automobiles (038) 33 50 77 
- MÔTIERS: Garage Duric

038 61 6 07 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Garage Schweingruber SA
-SSlSîI.5 ¦ "* CHAUX-DE-FONDS : Garage Bering & Co (039) 22 24 80 -
?S^H5« 3rage Bédert <039' 41 44 52 - VILARS (NE) : Garage Martini,038) 36 14 55. m Â

La Pompe à chaleur i

I APEX !
:pm t̂/tf/ise V ŷW7oooj|

! L'air est au tarif zéro! (?ra_t_cl_l
i Nous vous renseignerons sur ŝKsIÉ
i les économies de mazout à réaliser^̂ l |

j VUILLIOMENET J.-Claude,
H Installations-Sanitaire, Chauffage

2035 CORCELLES (NE) [
| PERRENOUD S.A.

Inst. Sanitaires, Ferblanterie
gj Avenue de Neuchâtel 32

! 2024 SAINT-AUBIN 78710 A J j

Inrayable.
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de

file du styling. Parce qu'elle détermine les
tendances qui s'imposeront au monde- Parce qu'elle

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... î ^̂ ^̂^ K'i!^
s?::=-i—>•" m%\ Celui qu'il faut connaître...

L'APPENZELLER ALPENBITTER W l̂̂ îfâ |î ^̂ 
L'APPENZELLER 

KRAUTER

*j r  W^̂ r" produit» de qualité
de kj manon Ebnt-fer .

«Buvez naturel!» Up$£t)Zg\\ëV 6026a A
Ul» dci di'ponto.rei: EmJ Etmcicr _ Ce S.A .. 9050 AppenieH



ÎOTOTA* GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. _r=
Agents locaux -. 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top- H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 801iaA

Auto-Transports Erguel SA
C^S?^^*!"̂ '* Saint-Imier

Renseignements : tél. 039 41 22 44
PENTECÔTE

3 j. 24-26 mai
RUEDESHEIM • MINI-CROISIÈRE

SUR LE RHIN • STRASBOURG
Tout compris : Fr. 305.— p.p.

' 'VACANCES B ALN éÂÏR ES '
à CAORLE (IT)

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

1 semaine demi-pension des Fr. 445.-
2 semaines demi-pension dès Fr. 660.-
3 excellents hôtels à votre choix

Demandez nos programmes détaillés
TRQZâ-A 

Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, OUC. Montre à quartz. Déverrouillage du coffre et "TP™.̂ ^̂ ^. JFm̂ \̂!ŵ rM Ék.fr. 13 950.—. de la trappe du réservoir depuis le siège du conduc- ; S g ù̂w' fi H \ #%_?__ __ «»-,;?,_,--». -*_»*.«.,-_ JA tour , doté d'un appui-tête réglable. Signal acous- % _F I .̂ _F I _f™%k
*?©ft PrSX SG 0055© WC? tique de phares allumés. Plafonnier à extinction ¦ *̂m  ̂ ¦ ^«̂  ¦ M %

-rjT.imilJHlf.rj-_lQ-: différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi.
C Vf f IffîCff lufl vd » au dossier de banquette rabattable en deux parties.
M%mm*im*mmm mt'm\Émm mima a**%e»Sa% Double-Circuit de freinage assisté , distinct par Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01) 5297 20.
rOnOnS QOnC OU f t?5î@. essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63.2 kW To*°la SA' 5745Safenwil. (062) 67 93it.
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala-
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL SOIH-A
Essuie/làve-glace arrière. Radio à touches OL.OM, automatique, fr. 14 700.-.

Chez nous
vous avez la
possibilité,
non seulement
de louer un orgue
électronique,
mais encore
d'apprendre
à en jouer.
A part un grand choix d'orgues
électroniques , Hug Musique vous
offre la possibilité de prendre
des leçons pour que vous n'ayez pas
seulement un bon instrument
sous la main mais que vous sachiez
bien en jouer. Chez nous un
contrat de location peut se transfor-
mer en tout temps en contrat
de vente (avec déduction de la
location).
Tout sur les orgues électroniques chez

Hug Musique
Conseils, levons,

locutions, échanges et ventes

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

Pour une assurance sur mesure... _̂^ÈÊ£M une seu^e P°/ /ce suffit-'

^ÉÉ|S M̂
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L'Association pour le centre de transfusion
neuchâtelois et jurassien est née

Dans le cadre de la Croix-Rouge suisse

Récemment s'est tenue à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Raymond
Spira, la séance constitutive de l'Association pour le centre de transfusion sanguine
neuchâtelois et jurassien de la Croix-Rouge suisse. Participaient à cette séance les délé-
gués des sections locales de la Croix-Rouge suisse de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel ,
du Locle, de Porrentruy, de Delémont et du Jura bernois. M. Bûcher , juriste au comité
central de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les représentants des hôpitaux desservis par
le Centre de transfusion de La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle association dont les statuts
ont été acceptés à l'unanimité des mem-
bres présents, représentera l'organe de
soutien du Centre de transfusion au sens
des directives de la Croix-Rouge suisse
concernant l'organisation transfusionnelle
en Suisse. Elle est destinée à remplacer les
commissions administratives des deux
centres de transfusion de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel qui ont été dissoutes
lors de la fusion survenue en 1976.

Le service de transfusion de La Chaux-
de-Fonds joue le rôle de Centre régional
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura
ainsi que le Jura bernois, en accord avec la
commission de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse. Au cours des années,
cette institution d'utilité publique a bénéfi-
cié d'un développement considérable : son
chiffre d'affaires annuel dépasse largement
le million de francs, le nombre d'unités de
sang prélevées et distribuées atteint 12.000

par an et il peut compter sur la collaboration
de 25 employés. L'importance d'une telle
institution nécessitait la mise en place
urgente d'un organisme de soutien dans
lequel seraient représentés à la fois les
sections de Croix-Rouge de la région
desservie par le centre et les utilisateurs,
c'est-à-dire les hôpitaux et les médecins.

Il importait toutefois de maintenir le
caractère Croix-Rouge de l'institution selon
l'arrêté du Conseil fédéral de 1954, qui
confiait à la Croix-Rouge suisse la mission
d'organiser et de gérer le service de trans-
fusion suisse.

STATUTS

Les statuts de la nouvelle association ont
été préparés par M. Raymond Spira, qui a
présidé l'assemblée constitutive et
M.Giovanni Schaer, à l'instigation de
Mm° Jacqueline Schwarz, présidente de la

section de la Croix-Rouge suisse de La
Chaux-de-Fonds, qui aura été la cheville
ouvrière de cette réalisation importante.
Les participants à l'assemblée ont tenu à
rendre hommage à ces trois personnes qui,
malgré leurs occupations professionnelles
particulièrement astreignantes, ont néan-
moins trouvé le temps pour mener à bien ce
travail qu'ils ont accompli à titre tout à fait
bénévole.

Après l'adoption des statuts, les partici-
pants ont nommé les membres des diffé-
rentes commissions, administrative et
scientifique, ainsi que du comité directeur,
organe exécutif de l'association.
Mmo Jacqueline Schwarz a accepté le poste
de présidente du comité directeur, dont les
vices-présidents élus sont M. Biaise Gal-
land de la Croix-Rouge suisse de Neuchâtel
et M. G. Theus, directeur de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les autres membres se
répartissent équitablement entre les diffé-
rentes régions desservies par le centre de
transfusion.

La création de cette association a été
accueillie avec satisfaction par M. Bûcher
du comité central de la Croix-Rouge suisse,
qui se réjouit de constater que le Centre de
La Chaux-de-Fonds est maintenant doté de
structures solides qui lui assureront une
plus grande sécurité dans son fonctionne-
ment.
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| Nouvel objectif pour le Lion 1 s club : \
I 50.000 f r. p our la Musique scolaire \
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De notre correspondant :
Fidèle à ses buts et à ses traditions, le Lion's club du Locle entend marquer concrè-

tement les différentes étapes de son existence. On se souvient que, pour commémorer
son vingtième anniversaire , il avait réussi un coup d'éclat en imaginant et en menant à
bien l'action Lit-Hop». Grâce aux 244.000 fr. récoltés à cette occasion, l'hôpital du
Locle avait pu être doté de plusieurs lits électriques et d'un certain nombre d'appareils
destinés à améliorer la qualité des soins.

Cette année , pour célébre r son quart de
siècle, le Lion 's club n 'a pas hésité à se
remettre au travail. Deux de ses mem-
bres, MM. Emile Ressire (président du
club depuis le mois prochain) et René
Fehlbaum , chef de presse , nous ont expli-
qué mercredi soir la raison et l' objectif de
la nouvelle action qid va être lancée.

NOUVEL OBJECTIF

Considé rant que les œuvres à caractè-
re social du district jouissent déjà de
nombreux appids financiers , le Lion 's
club a décidé de porter ses efforts dans
une tout autre direction. Après mûre
réflexion , il a jeté son dévolu sur la Musi-
que scolaire. Pourquoi ce choix ? Tout
simp lement parce que cette harmonie est
en consta nte progression sur le pla n des
effectifs et qu 'elle ne dispose plus d' une
réserve d'instruments suffisante. De ce
f ait, nombreux sont les élèves qui sont
obligés d'acheter leur instrument.

Estimant qu 'il n 'appartient pas aux
parents des membres de supporter une
telle dépense , le Lion 's club s 'est donné
pour objectif de recueillir une somme de
50.000 francs. Avec un tel montant , la
Musi que scolaire pourrait faire face à ses
besoins les plus pressants.

Par son geste, le Lion 's club veut
également soidigner l'importance qu 'il
accorde à la Musique scolaire. Pour lui,
cette harmonie doit avoir un double but:
donner le goût de la musique aux jeunes
et constituer un bassin de recrutement
pour les fanfares du district du Locle .

MANIFESTATION

D' ores et déjà , p lusieurs manifesta-
tions ont été prévues. Le Lion 's club
installera tout d'abord un stand et vendra
des billets de tombola à l'occasion de la
fête des promotions. Il pre ndra ensuite en
main l'organisation du prochain concert
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de la Musique scolaire qui se déroulera au
Temple et organisera à mi-septembre un
grand concert de jazz à la salle Dixi.

L'action se terminera par une grande
vente qui aura lieu les 3, 4 et 5 octobre à
la salle Dixi. Le programme sera particu-
lièrement alléchant pu isqu'il comprendra
différents stands (alimentation, confitu -
res maison, objets d'art, habits, pâtisse-
rie, fleurs , etc.) des jeux (tournoi de tir,
loto), des spectacles et des soirées
dansantes.

Nous aurons l'occasion de revenir au
moment voulu sur ces différentes mani-
festa tions. Pour l'instant disons simple-
ment que l'enthousiasme des responsa-
bles du Lion 's club est le meilleur gage du
succès de l'opération «Musique scolai-
re» . R. Cy

Engagement téméraire
un blessé

(Hier, vers 8 h 15, au Locle, M. A.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue Girardet
en direction du centre. A la hauteur du
garage du Stand, il a mis son véhicule en
présélection pour se rendre audit garage.
Après avoir laissé passer deux voitures, il
s'engagea mais son véhicule fut alors
heurté par celui de M. J.P.M. Déviée, la
voiture de M. G. alla heurter à son tour un
troisième véhicule en stationnement. Au
cours de cette collision, Mmo Gisella Mat-
they, passagère, a été blessée. Elle a été
transportée à l'hôpital du Locle.

Nomination
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de désigner M. François Binetti, du
Locle, au poste de magasinier au
Technicum neuchâtelois.

K3»y f ::: ; lambrîiîlie ,
Le juge d'instruction des Montagnes communique : « Dans la nuit du 8 au 9 mai

1980, Y.A., 21 ans, originaire de Treyvaux (FR), sans profession , domicilié à La
Chaux-de-Fonds et M.P., 22 ans, originaire de Sigriswil (BE), aide de cuisine, domicilié
à Neuchâtel , se sont emparés d'une voiture vaudoise stationnée rue de l'Orangerie, à
Neuchâtel. Avec ce véhicule, ils sont montés à La Chaux-de-Fonds où ils ont cambriolé
un commerce de radios, TV, où ils ont dérobé une caisse enregistreuse contenant
plusieurs centaines de francs et de nombreux appareils valant ensemble environ
13.000 francs.

OBJETS RETROUVÉS

La police cantonale vient d'appréhender successivement Y.A., et M.P., qui recon-
naissent les faits dont ils sont accusés.

Les appareils de radio, TV subtilisés ont tous pu être récupérés , ainsi que la caisse
enregistreuse. Tous deux sont écroués dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 13 mai 14 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. . 720.— d 720,— d
jGardy 73.— d 80.— d
Cortaillod 1560.—d 1570.— d
Cossonay 1440.— d 1495.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 410.— d 410.— d
Ciment Portland 2675.— d 2680.— d
Interfood port 5110.— d 5100.— d
Interfood nom 1020.— d 1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 570.— d 570.— o
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1345.—
Bobstport 1555.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1150.— 1150.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 377.— d 378.— d
Rinsoz & rmnd 400.— 385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 790.— 790.— d
GENÈVE
Grand-Passage 380.— d 387.— d
Charmilles port 1025.— 1050.—
Physique port 280.— 285.—
Physique nom 180.— 175.— d
Astra 12.25 12.30
Monte-Edison -—.33 —.34
Olivetti priv 3.25 d 3.25
Fin. Paris Bas 92.— 92.50
Schlumberger 175.50 180.50
Allumettes B 33.25 d 33.50 d
Elektrolux B 42.25 42.50
SKFB 29.50 30.25
BÂLE
Pirelli Internat 271.— 271.—d
Bàloise-Holding port. ... 499.— d 500.—
Bàloise-Holding bon 850.— 840.— d
Ciba-Geigy port 1070.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 593.— 594.—
Ciba-Geigy bon 830.— 830.—
Sandoz port 3600.— d 3600.— d
Sandoz nom 1705.— 1700.—
Sandoz bon 463.— 463.—
Hoffmann-L.R. cap 64250.— 65000.—
Hoffmann-L.R. jce 53250.— 54750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5375.— 5475.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1275.— d 1250.—
Swissair port 760.— 758.—
Swissair nom 776.— 776.—
Banque Leu port 4850.— 4800.—
Banque Leu nom 3250.— 3225.—
Banque Leu bon 615.— 618.—
UBS port 3300.— 3310 —
UBS nom 606.— 617.—
UBS bon 115.— 115 —
SBS port 367.— 366.—
SBS nom 267.— 267 —
SBS bon 311.— 312.—
Crédit suisse port 2145.— 2150.—
Crédit suisse nom 394.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 525 —
Bque hyp. com. nom. ... 515.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1755.—
Elektrowatt 2290.— 2320.—
El. Laufenbourg 2875.— 2825.—
Financière de presse 238.— 247.—
Holderbank port 545.— 547.—:
Holderbank nom 528.— 520.—d
Inter-Pan port 25.— 28.—
Inter-Pan bon 1.70 1.50 d
Landis & Gyr 1370.— 1360 —
Landis & Gyr bon 136.— 135.—
Motor Colombus 650.— 645.—
Moevenpick port 2950.— 2975.—
Italo-Suisse 225.— 226 —
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2685.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 657.— 662.—
Réass. Zurich port 6025.— 6025.—
Réass. Zurich nom 3100.— 3120.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2520.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2110.— 2140.—
Zurich ass. port 13000.— 13150.—

Zurich ass. nom 9625.— 9500.—
Zurich ass. bon 1165.— 1165.—
Brown Boveri port 1820.— 1825.—
Saurer 750.— 745.—
Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1365.— 1380.—
Hero 3000.— 3050 —
Nestlé port 3375.— 3360.—
Nestlé nom 2260.— 2265.—
Roco port 2010.— 2010.—
Alu Suisse port 1125.— 1130.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2760.— 2770.—
Sulzer bon 388.— 390.—
Von Roll 522.— 510 —
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 38.50 38.75
Am. Métal Climax 68.50 69.25
Am. Tel & Tel 87.50 89.—
Béatrice Foods 35.— 35.—
Burroughs 101.50 102.50
Canadian Pacific 49.50 50.75
Caterp. Tractor 74.— 77.25
Chrysler 12.— 11.50
Coca-Cola 56.75 d 58.50
Control Data 79.50 80.—
Corning Glass Works ... 78.— 79.75
CPC Int 108.— 107.50
Dow Chemical 52.— 52.75
Du Pont 60.50 63.25
Eastman Kodak 84.— 86.75
EXXON 98.50 101.—
Firestone 11.50 d 12.—
Ford Motor Co 39.25 40.50
General Electric 76.75 77.75
General Foods 46.— d 47.— d
General Motors 70.50 73.50
General Tel. & Elec 44.75 45.25
Goodyear 19.— 20.—
Honeywell 119.— 120.50
IBM 87.— 88.—
Inco ...; 32.75 34.75
Int. Paper 55.50 56.—
Int. Tel. & Tel 43.75 45.75
Kennecott 41.25 42.75
Litton 84.75 86 —
MMM 88.25 90.50
Mobil Oil Split 109.— 115 —
Monsanto 77.25 78.75
National Cash Register . 87.— 90.—
National Distillers 41.50 41.50 d
Philip Morris 63.50 65.25
Phillips Petroleum 66.— 69.—
Procter $ Gamble 125.— 126.— d
Sperry Rand 76.50 76.75
Texaco 55.— 56.25
Union Carbide 65.75 67.50
Uniroyal 5.50 5.25
US Steel 29.25 30.50
Warner-Lambert 31.— 32.—
Woolworth F.W 42.25 42.25
Xerox 85.— 86.50
AKZO 20.75 20.50
Anglo Gold I 130.50 132.50
Anglo Americ. I 20.25 20.50
Machines Bull 24.— 24.50
Italo-Argentina 7.— d .8.—
De Beers I 15.50 15.75
General Shopping 338.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.50 d
Péchiney-U.-K 44.— 44.25
Philips 15.— 15 —
Royal Dutch 128.— 136 —
Sodec 9.— d  9.—d
Unilever 93.50 95 —
AEG 72.— 72.50
BASF 133.50 132.50
Degussa 207.— 208 —
Farben. Bayer 114.— 113.50
Hœchst. Farben 114.— 114 .50
Mannesmann 108.— 108.50
RWE 159.— 160 —
Siemens 247.— 246.50
Thyssen-Hûtte 66.— 65.— d
Volkswagen 173.50 174.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 144.— 143.30
BMW 165.50 166 —
Daimler 261.90 257.10
Deutsche Bank 265.50 257.30
Dresdner Bank 178.30 178.30

Farben. Bayer 122.70 122.90
Hœchst. Farben 123.70 124.10
Karstadt 240.20 240.—
Kaufhof 185.20 186.50
Mannesmann 117.10 117.50
Mercedes 220.— 220.50
S emens 267.30 266.40
Volkswagen 188.— 187.30

MILAN
Assic. Generali 51500.— 52250.—
Fiat 1790.— 1781.—
Finsider 74.— 73.25
Italcementi 20300.— 20350 —
Olivetti ord 2040.— 2028.—
Pirelli 1816.— 1905 —
Rinascente 133.50 133.75
AMSTERDAM
Amrobank 63.10 63.70
AKZO 25.30 24.10
Amsterdam Rubber 3.35 3.—
Bols 61.— 61.50
Heineken 58.50 59.60
Hoogovens 16.10 16.30
KLM 61.50 62.40
Robeco 160.30 162.—

TOKYO
Canon 647.— 638.—
Fuji Photo 583.— 575 —
Fujitsu 482.— 495.—
Kitachi 253.— 257.—
Honda 561.— 561.—
Kirin Brew 422.— 420.—
Komatsu 358.— 359 —
Matsushita E. Ind 717.— 714.—
Sony 2030.— 2080.—
Sumi Bank 415.— 415 —
Takeda 503.— 515.—
Tokyo Marine 594.— 593 —
Toyota 834.— 835.—
PARIS
Air liquide 534.— 544.—
Aquitaine 1270.— 1302.—
Carrefour 1751.— 1784.—
Cim. Lafarge 257.90 258.50
Fin. Paris Bas 234.80 234.80
Fr. des Pétroles 246.50 251.—
L'Oréal 679.— 687.—
Machines Bull 62.— 61.—
Matra 9150.— 9240.—
Michelin 886.— 893.—
Péchiney-U.-K 110.90 111.50
Perrier 240.— 240.—
Peugeot 215.— 213 —
Rhône-Poulenc 129.— 130.90
Saint-Gobain 130.— 131.80

LONDRES
Anglo American —¦— 12.38
Brit. &Am. Tobacco .... 2.40 2.43
Brit. Petroleum 3.38 3.56
De Beers 8.89 9.20
Electr. & Musical —.— —¦—
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.94
Imp. Tobacco —¦— —.79
Rio Tinto 3.58 3.68
Shell Transp 3.66 3.86

INDICES SUISSES
SBS général 321.90 322.40
CS général 267.90 267.80
BNS rend, oblig 4.85 4.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23-1/8 24-5/8
Burroughs 61-3/8 62-1/8
Chessie 28-1/2 29-7/8
Chrysler 6-3/4 6-5/8
Coca-Cola 35-3/8 35-1/8
Colgate Palmolive 14-1/8 14-3/4
Conti Oil 44 46-3/8
Control Data 47-3/8 48
Corning Glass 48 47-7/8
Dow Chemical 31-7/8 31-3/4
Du Pont 37-3/4 38-1/8
Eastman Kodak 52-38 50-3/8
Exxon 60-1/4 60-1/8
Ford Motor 24-1/8 23-7/8
General Electric 47 47-3/8
General Foods 28-1/2 28-7/8

General Motors 44-1/4 44
Genera l Tel. & Elec 27-1/2 27-3/8
Goodyear 11-3/4 11-7/8
Honeywell 72-1/2 71-7/8
Inco 20-3/4 20-1/8
IBM 53-1/8 52-3/4
IC Industries 26-1/8 25- 1/4
Int. Paper 33-3/8 33-5/8
Int. Tel & Tel 27-5/8 27-1/2
Kennecott 25-1/4 25-7/8
Lilly 49 49-5/8
Litton 51-3/4 50-7/8
Minnesota Mining 54-1/2 54-1/2
Nat. Distillers 25-1/4 25-3/8
NCR 53-5/8 54-1/2
Penn Central 16 17-1/4
Pepsico 25-1/8 26
Procter Gamble 76 78-1/4
Rockwell 50-1/8 49-1/4
Sperry Rand 46- 1/8 46
Uniroyal 3-1/4 3-1/4
US Steel 18-1/4 17-7/8
United Technologies ... 40-3/4 40-5/8
Woolworth 25-1/2 26-3/8
Xerox 51-3/4 52
Zenith 10-1/2 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 108.59 109.06
Transports 253.88 259.18
Industries 816.89 822.52

Cours des devises du 14.5.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.76 3.84

Allemagne 92.25 93.05
France 39.20 40 —
Belgique 5.72 5.80
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1930 —.2010
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.4025 1.4325
Japon —.7175 —.7425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 14.5.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA |1 $) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 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.) 175.— 200 —
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 245.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (20$) 975.— 1125.—
Lingot (1 kg) 27900.— 28250.—
1 once en S 523.— 528.—

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

Lingot (1 kg) 680.— 750 —
1 once en S 12.80 13.80

CONVENTION OR 14.5.1980

plage 27700 achat 27160
base argent 740

Le pétrole arabe plus cher

INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHES

C'est une nouvelle augmentation de deux dollars par baril de pétro le que le
royaume d'Arabie séoudite vient de décréter, avec effet rétroactif au premier avril
écoulé. Ainsi, le baril de brut passe de 26 à 28 dollars. Il s 'agit d' une décision unila té-
rale au sein des Etats de l'OPEP; mais son importance est considérable car elle
concerne le tiers de l'ensemble de l'or noir exporté des pays producteu rs vers les Etats
consommateurs. L'app lication de cette nouvelle hausse va accroître encore le déficit
déjà énorme des balances des paiements des importa teurs.

Mais le but de l'opération n 'est probablement pas en premier lieu une recherch e de
revenus encore plus élevés mais bien une tentative de regrouper les prix du brut à un
niveau moyen. On sait, en effet , que l'Arabie séoudite est le pays prod ucteur le plus
raisonnable, avec des conditions de vente inférie ures à celles des autres sources. Or,
aujourd'hui , l'anarchie des prix règne dans ce marché, avec des maxima très supé-
rieurs pour le pétrole libyen ou iranien. Nous ne pensons toutefois pas que ce geste vers
le haut incite les plus voraces à contracter leurs conditions de vente.

Les Etats arabes tiennent les prix mondiaux malgré l'actuelle récession conjonctu-
relle américaine qui amenuise les importations de carburants liquides. Les diminutions
quantita tives des ventes sont rap idement compensées par une hausse unitaire à la
source.

Il faut remarquer que les grandes compagnies pétrolières mondiales ne s 'oublient
pas au passage; leurs résultats financiers mettent en évidence leurs positions favora-
bles.

LES TITRES PETROLIE RS EN VERVE

Les fortes avances de bénéfice dans ce secteur au cours du premier trimestre de
1980 engagent les investisseurs à porter leurs préférences à des actions pétrolières.
Parmi ces titres, nous voyons Royal Dutch opérer un saut de 128 à 136 durant la seule
séance de mercredi, aux places suisses. Cet attrait est encore plus net pour EXXON qui
réalise un bond en avant de 89 V. à 101 le même jour.

Le reste de la cote termine sur des positions bien soutenues ou même en avance.
Seul Zurich nom. souffre de prises de bénéfices après des journées glorieuses et s 'allège
de 150 fr.

Si tes autres places européennes sont stables, le marché de Wall Street continue sur
sa lancée et se montre dynamique aux pétroles ainsi qu 'aux fabricants de voitures.

E.D.B.

Nombreux jugements
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin, lequel était assisté de Mme Mar-
guerite Roux, dans les fonctions de greffier.

Prévenu de filouterie d'auberge, R.B. a
été condamné à quatre jours d'emprison-
nement réputés subis, plus 70 fr. de frais.
J.G., poursuivi pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, a écopé, par défaut, de
trois mois d'emprisonnement , plus 140 fr.
de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, J.-C. R., aura à payer une amende de
1200 fr., plus des frais de la cause par
200 francs.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, F.D., déboursera
200 fr. d'amende et 25 fr. de frais. La radia-
tion de l'amende du casier judiciaire inter-
viendra dans deux ans. Le juge a en outre
renoncé à révoquer un sursis accordé en
1979, mais en a prolongé le délai d'épreuve
de un an.

G.M., pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, a été condamné par défaut à
200 fr. d'amende plus 40 fr. de frais.

Par ailleurs, deux affaires ont été
renvoyées pour preuves, une verra le
jugement être rendu à huitaine; une autre a
été classée tandis qu'un prévenu était libé-
ré, les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Enfin, il a été donné lecture d'une série de
jugement : D.D., pour infraction à la
LCR-OCR : 150 fr. d'amende plus 60 fr. de
frais; D.Z., pour infraction à la LCR-OCR,
80 fr. d'amende plus 20 fr. de frais; G.S.,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR : dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 300 fr.
d'amende plus 300 fr. de frais; S.D., pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, 45 jours d'emprisonnement, moins
deux jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans, plus 240 fr. de
frais. Le président soumet D. à un patro-
nage durant le délai d'épreuve et a fixé à
1500 fr. la créance compensatrice de l'Etat.

G.B., pour ivresse au volant et infraction à
la LCR-OCR : 12 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, 120 fr.
d'amende plus 220 fr. de frais.

Enfin A.H., prévenu d'infraction à la
LCR-OCR, a été exempté de toute peine
mais il supportera les frais de la cause, soit
25 francs. Ny

Fillette renversée
Mercredi vers midi, M. L.M., du Locle,

circulait avenue de l'Hôtel-de-Ville en
direction est ; à la hauteur du No 7, sa
voiture a renversé la jeune Thérésa
Vasquez, du Locle, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Blessée, cette dernière a été trans-
portée à l'hôpital du Locle. Le permis de
M. M. a été saisi.

LA CHAUX-DE-FONDS San S -H tmm, L̂̂ Àf \̂ Jff ¦__.__«_,

La Chaux-de-Fonds
CINÉMA S
Corso : 20 h 30 , Le guignolo (12 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, Hair (12 ans) ; 23 h 15,

Les collégiennes au zoo (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Asia cosa-nostra (16 ans) .
Scala : 15 h et 20 h 45, Violences sur la ville

(18 ans) ; 17 h 30, De l'enfer à la victoire
(16 ans).

ABC : 20 h 30, Mes petites amoureuses
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 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.
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. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Le champion (12 ans).

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

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.
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I Meubles d'occasion 1
I à vendre E
J ; Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- • !
1 les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. s i

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

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

H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
; ¦ Grande place de parc. 80147-A '

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

Nouveau
Vendredi et

samedi matin,
SERVICE EXPRESS

pour pantalons,
vestes, manteaux,

jupes, robes.
Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

PI™ Quinzaine
I j i j  de Neuchâtel
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, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 80. 80219-A
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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AU CYGNE Livraison à domicile \



L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large
Testez-la sur la pire route, si vous __________ Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image f idèl ̂ ^J ĴT f̂ " rî^â'Î SrS c^TelSn

~_^KMMN flfl iir 
 ̂à jgg ch _ et économisent jusqu'à 8% d'es-

sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et I Consommation aux 100 km selon norme ECE15 I

01 iy fjpnm IY Granada 90 km/h 120km/h cycleurbain
" . , , , , , 2000 (4 cyl.. 101 ch) 7.71 10,21 li6 1

L agrément oe la imiëc Â̂ûchi â<n u,oi w \
Granada est solidement UQ0"6^160̂ ! igj I 10.91 1 15.11 |
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431. <
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L± PUB-CLUB

^1̂ T\ UNIQUE AU VALLON
_ ]jl||i f lf l  DANS UN CADRE
-̂ SSJO'C/A 1 h TYPIQUEMENT
-=PJjrm /J è ANGLAIS

I BU  ̂ OUVERT TOUS LES
fl» JOURS DÈS 9 H
fl EXCEPTÉ LE LUNDI

Samedi et dimanche ouvert dôs 14 h
l FLEURIER ,
V 50469-6 y

( AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Austin - Mini - Morris
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du M
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 ,

REVEMURÊSOL
DÉCORATION Meubles de l'artisan
INTÉRIEURE |-_ - _jTAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES

Poseur diplômé
Novilon

GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

<ÉJ& ANNONCES SUISSES S.A.
C. «ASSA»

AWMÊ 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
m 024 40 00

v J

CHEZ MARCELINE
0\ MERCERIE
<^rl - Chemises 

de 
nuit

£(Tj7Qvx - Pyjamas
fej t Piyjfô' ~~ Combinaisons
HJÎ-fW - Soutiens-gorge - Gaines
j)W\% - Broderie - Laine
Ha vl_ ~ Pu"s dames
iip >$« - Habillements enfants
^-=* - Mercerie

Mme Tonus-COUVET -Tél. 63 22 13
v y

éjpl£- PHARMACIE

ST PERRIIM
4__eD A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

FLEURIER - Tél. 61 13 03

Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTRE SERVICE

POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR
. rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30 .

r , ^TEINTURERIE-BLANCHISSERIE DU VALLON

/ f^^\  M. MAGNIN

( Vv^-C il Deux bonnes adresses
v^_T\T--< ^ Pour vos nettoyages

^^*\ \ chimiques

Promenade s tél. 61 10 75 CI CI IDICD
Régional 5 tél. 61 25 16 rU-UKItH

V J

EN EXCLUSIVITÉ ||J|
pour le Val-de-Travers Ĥ Mles pendules Ĥ NIneuchâteloises fl̂ ^al

LE CASTEL MH|
¦ M_nKiiit̂ --Bt̂ iii

^̂ ^ Ĵ^̂  CORDAGES
1JJ RAQUETTES
Uj HABILLEMENT

rSHôMTS
FlJElĴ iER vf-ssj

Husqvarna plaisir de coudre
J-B-S-d_j-h_a| avec Husqvarna
i \/ i La 4100 à bras libre, à points
^p Q~ l utilitaires automatiques, à 9 points
. 1 I T utilitaires et décoratifs prepro-
|__^^^^^^^^
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La fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse
a lieu dimanche à Saint-Sulpice

Sous le patronage FAN-L Express

Le village de Saint-Sul pice vivra
dimanche à l'heure de la lutte suisse. En
effe t, ce jour-là sera organisée sous le
patronage de notre j ournal , la 61mc Fête
neuchâteloise d'un sport particulière-
ment populaire.

La lutte suisse symbolise les vertus de
courage et de force. Elle est le plus
ancien de nos jeux nationaux et elle a su
conserver au travers des siècles son
caractère original.

PRATIQUÉE PAR LES BERGERS
En Suisse, depuis des centaines

d'années, la lutte suisse est pratiquée
dans les vallées alpestres de l'Oberland
bernois , dans les régions montagneuses
de l'Emmental , de l'Entlebuch et de la
Suisse centrale.

Ce n'est qu 'au milieu du siècle passé
que la lutte jusqu 'alors en main - on
peut le dire sans jeu de mot - des ber-
gers, trouva , par le biais de la gymnasti-
que, accès dans les villes et dans la plei-
ne.

La lutte suisse est évidemment un
sport viril qui exige de ses adeptes non
seulement des qualités physiques mais
aussi morales. Un bon lutteur est certai-
nement dur sans être brutal et il doit
pouvoir résister , parfois longtemps ,
dans des positions critiques.

Autres qualités requises pour prati-
quer ce sport: la souplesse musculaire ,
le sens de l'équilibre , de l'imagination ,
beaucoup de patience et avec un sens de
l'observation et un esprit de décision , un
pouvoir évident de concentration.
POUR QUE CE SOIT UNE RÉUSSITE

Le comité d'organisation présidé par
M. Georges Frey a tout mis en œuvre
pour que, dimanche , la fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse soit une
réussite.

Comme le relève ce comité , il a mis
sur pied cette fête très simplement , en

Les enfants aiment aussi la lutte. (Avipress P. Treuthardt)

évitant tout modernisme choquant et en
respectant la tradition des aînés.

Il souhaite que ces joutes pacifiques
soient pour chacun une rencontre
fraternelle et que le sérieux consacré
aux entraînements trouve , au pied de la
Corbière , une récompense méritée.

Que la tape amicale, dans le dos de
l'adversaire , soit aussi le symbole d'un
monde « débarrassé des impuretés qui
nuisent à la fraternité des peuples» .

C'est sans doute dans cet esprit que se
déroulera la fête cantonale à Saint-
Sulpice , village qui sait recevoir ses
hôtes avec une chaleureuse bienveillan-
ce, que ce soient les lutteurs ou tous
ceux qui viendront les applaudir.G. D.

Il y aura de chaudes empoignades. (Avipress P. Treuthardt)

Le souci de donner toute satisfaction à sa clientèle
«Rêvêmuresol» à Fleurier

Le propriétaire de l'entreprise «Rêvêmuresol »,
Grand-Rue Charles-Edouard Guillaume, à Fleurier,
M. Gaston Lugeon, fait partie d'une famille de Buttes,
village où ses parents vivent encore, où il est né et où il a
suivi ses premières écoles.

Il fit ensuite, à Buttes toujours, puis au Technicum de
La Chaux-de-Fonds, un apprentissage d'horloger com-
plet, travailla en cette qualité à Fleurier avant d'être
envoyé aux Indes.

Rentré au pays, M. Lugeon abandonna l'horlogerie.
Voulant devenir indépendant, il se spécialisa dans une
nouvelle profession. Il s'initia pendant plusieurs mois, à
Colombier, à la pose de tapis et de tapisseries et voici
deux lustres, il ouvrait un commerce de revêtement des
intérieurs à Neuchâtel, de rideaux et de meubles artisa-
naux. Il y a eu cinq ans samedi 10 mai dernier,
M. Lugeon prenait pignon sur rue à l'enseigne de
«Rêvêmuresol» à Fleurier.

PRINCIPE, SPÉCIALITÉS ET PRIX
Le principe de «Rêvêmuresol» est d'offrir des

produits de toute première qualité à des prix les plus
raisonnables. Ses spécialités consistent dans le revê-
tement de sols, de plafonds, de parois, en tapisserie, en
.tapis et en matière plastique, M. Lugeon étant le seul au
Vallon à le faire.

- Nous croyons pouvoir dire, ajoute M. Lugeon que
nous sommes les seuls dans la région à faire ce genre de
travail dans toutes les règles de l'art, comme nous
sommes aussi les seuls, ma femme et moi, à suivre
régulièrement, deux ou trois fois par année, des cours

M. et M"" Lugeon ont un choix considérable.

de recyclage et de pose pour toutes les nouveautés et
les spécialités qui arrivent sur le marché, pour tous
genres de revêtements.

Depuis dix ans, M. Lugeon n'a jamais dû répondre
négativement à un client que ce soit pour des questions
de transformations intérieures, d'isolations thermiques
ou phoniques, pour des décorations pratiques ou de
luxe, toujours dans l'optique du meilleur et du moins
cher.

Le service après-vente de «Rêvêmuresol» est
reconnu parfait par la clientèle, car M. Lugeon a à cœur
de prendre ses responsabilités. Si, chez lui, on ne trouve
pas un article en magasin ou qu'il est très difficile de se
le procurer ailleurs, M. Lugeon ne ménage ni son temps
ni ses recherches pour satisfaire les plus exigeants.

(Avipress P. Treuthardt)

RIDEAUX ET BOUTIQUE

Le département rideaux de « Rêvêmuresol » se déve-
loppe de mois en mois pour la simple et bonne raison
que qualité supérieure et prix raisonnables vont de pair
et que le travail de confection se fait très rapidement.

Il vaut aussi la peine de mentionner la boutique
exploitée dans son magasin par M. Lugeon, boutique
où l'on trouve bibelots et autres objets de fantaisie
provenant essentiellement de l'Inde. Enfin toutes
demandes de renseignements, établissement de devis,
prises de mesures et pose de rideaux sont faits gratui-
tement ce qui n'est pas à dédaigner non plus. G. D.

!~VBB Tgg^ X̂mimWmmmWmWWmmmmmWm *mmmm *emmmmmmmmmmmWm*mmmWmWm m̂lmmMmm\ ^  ̂ ¦¦¦-- -̂¦_ -̂- -̂___-H_n______ H--H_I--HSBE_-H

„.*»«*-- <„ VAL-DE-TRAVERS iHIsf
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

_ i : 

7 h30 : appel des lutteurs ; 8 h: '•
début des luttes; 11 h: remise "de la j
bannière canotnale , suivie d'un vin ;
d'honneur servi aux invités , aux ;
membres honoraires et aux vétérans !
cantonaux; 12 h 15: repas ; ¦
13 h 15 :¦ reprise des luttes; 15 h: ;
début du championnat ; 16 h30: ;
finales ; 17 h 30 : proclamation des I
résultats et distribution des prix.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION ¦

DIMANCHE 18 MAI

MM. Marcel Grasser , Marc Haen-
ni , François Mermod , Claude Musy,
Eddy Sahli , Prosper Divernois , Paul
Kuenzi , Firmin Levrand , Robert
Senn , Roger Pauli , Otto Grunder ,
Jean-Claude Schaeffer et Andréas
Weber.

JURY D'EMPLACEMENT

M. Marcel Baechler , chef;
M mc Claudine Racine et M. Richard
Jornod.

BUREAU DE CALCULATION

JURY DE CLASSEMENT

MM. Henri Mottier , président , \
Charles Kocher , René Matthey, '•
Louis Senn et Jean Saas. ¦



Le Musée régional d histoire
et d'artisanat est tourné vers l'avenir

De l'un de nos correspondants :
Même si sa vocation première consiste à sauvegarder

les témoins du passé du Val-de-Travers, le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat, logé dans la très belle
maison des Mascarons de Môtiers, pratique une politi-
que résolument tournée vers l'avenir. Réunis dernière-
ment en assemblée générale, ses membres ont pu s'en
rendre compte par le nombre de projets formulés par le
comité que préside M. Frédy Juvet, de Couvet.

En effet, le rapport présidentiel, après avoir relaté
l'épandage de gravier dans la cour intérieure admirable-
ment restaurée sous la conduite de l'architecte Jean-
François Loew, des Verrières, a annoncé le lancement
d'une opération « pavés» dès le 12 septembre prochain,
jour anniversaire de l'entrée de la principauté de Neuchâ-
tel au sein de la Confédération comme 21me canton.

Chacun pourra contribuer au repavage de cette cour -
qui était naguère revêtue de galets - en achetant un ou
plusieurs décimètres carrés de ces cailloux polis par les
eaux de nos rivières et de nos lacs. Le président a aussi
signalé l'aménagement des surfaces gazonnées entou-
rant les Mascarons; la commune de Môtiers a généreu-
sement contribué à ces travaux en offrant de la terre végé-
tale et en se chargeant, à l'avenir, de l'entretien régulier.
Un tarif de location de la salle polyvalente a été établi ,
alors que la collaboration avec le Musée Rousseau s'est
encore intensifiée par la mise en vente de billets d'entrée
valables pour les deux institutions voisines.

LA SALLE POLYVALENTE
Durant l'année écoulée, la salle polyvalente a été lar-

gement utilisée par le groupe Alambic, le groupe théâtral
des Mascarons, le Ciné-club, les Compagnons d'Eric, les
scouts et, bien entendu, par le musée lui-même, qui,
pendant l'été 1979, y a monté une exposition temporaire
sur «L'absinthe... il y a 70 ans».

Divers travaux devront être effectués pour parfaire
l'équipement de cette maison de la culture, notamment
en achevant la rénovation de la cuisine. Et pour clore son
rapport, M. Juvet a vivement remercié les communes du
district et les donateurs pour leur aide financière, les
membres pour le versement de leur cotisation annuelle
(maintenue à 20 fr.), les collaborateurs occasionnels qui

donnent un coup de main chaque fois que les circonstan-
ces l'exigent, les membres du Centre culturel du Val-de-
Travers, les donateurs de pièces de collection et tous ses
collègues du comité.

Elaborés par M. Daniel Humair, trésorier, les comptes
de l'exercice 1979 ont bouclé avec une perte de
3935 fr. 35; les recettes s'étant élevées à 27.447 fr. 15, et
les dépenses à 31.382 fr. 50. En fait, le déficit n'en est pas
un en ce sens que les frais de transformation, d'un
montant de 11.450 fr. 70, représentent une plus-value
aux immeubles. Quant au bilan, il présente à l'actif et au
passif une somme identique de 367.608 fr. 50, les bâti-
ments eux-mêmes étant estimés à 361.505 fr. 85. A noter
que la dette hypothécaire atteint tout de même 150.000
francs.

Vérifiés par MM. Arthur-André Grossenbacher et
Michel Niederhauser, de Fleurier, la comptabilité de
l'exercice écoulé a été approuvée à l'unanimité.

ACQUISITIONS IMPORTANTES

Du rapport des conservateurs, MM. Eric-André Klau-
ser, de Fleurier; Pierre-André Delachaux, de Môtiers, et
Gilbert Bieler, de Fleurier (actuellement en congé profes-
sionnel), il ressort que, durant l'année 1979-1980,
plusieurs acquisitions importantes sont venues enrichir
les collections muséographiques: un plat en poterie de
Couvet du XVIIIe siècle, offert par le Rotary-club du Val-
de-Travers à l'occasion de son 50me anniversaire; quatre
portraits de la famille Borel, originaire de Couvet, dont
l'achat a été très largement couvert par un don de l'Union
de Banques suisses ; les archives de l'ancien Cercle
démocratique de Fleurier; le traîneau du général
Charles-Daniel de Meuron, de Saint-Sulpice (fin du
XVIIIe siècle), cédé par la famille fleurisane des DuPas-
quier, de la Grande-Rochette, à Neuchâtel ; six chaises de
bistrot destinées au futur «coin absinthe» , etc., etc.

Diverses pièces du musée ont été prêtées pour des
manifestations à l'extérieur du Vallon ; l'automobile
Jeanperrin, de 1897, a, par exemple, été exposée au
comptoir de Fribourg, tandis que la seringue de 1764
(pompe à incendie de Fleurier) a défilé à Sainte-Croix.

Parmi les projets pour les mois à venir, retenons la par-
ticipation de la Jeanperrin au cortège de l'Abbaye fleuri-
sane le 5 juillet ; l'animation variée du musée lors de la
fête inaugurale du Centre culturel du Val-de-Travers , le
30août; l'organisation d'une première kermesse du
musée, le 24 mai 1981, coïncidant avec la renaissance de
l'ancienne « fête du mai»; l'aménagement de trois
nouvelles salles (la chambre commune ou « poêle»; le
bistrot et la distillerie d'absinthe, et la pâtisserie-confise-
rie) ; l'installation du local des archives ; et, à moyenne
échéance, le montage au château de Môtiers, du 4 juillet
au 31 août , d'une exposition sur la tradition de la poterie
et de la tuilerie au Val-de-Travers des origines à nos jours.

NOMINATIONS

Avant une information du délégué du musée au sein de
ce nouveau « pool» sur la création effective du Centre
culturel du Val-de-Travers , auquel le Musée régional a
adhéré en tant qu'organisateur d'exposition, l'assem-
blée a procédé aux nominations statutaires. Tous les
membres sortants du comité, non désignés par les autori-
tés communales, ont été reconduits dans leur mandat ,
soit Mme Huguenin-Bachmann, de Fleurier, et MM. Frédy
Juvet (président), de Couvet ; Gilbert Bieler, de Fleurier;
Daniel Humair, de Fleurier, et Eric-André Klauser, de Fleu-
rier. On saura si les autres membres conserveront leur
poste au lendemain des élections communales de la fin
du mois. Par ailleurs, M. Klauser a été officiellement dési-
gné comme représentant du musée au conseil de fonda-
tion et au comité directeur du Centre culturel. Pour l'exer-
cice 1980, les vérificateurs de comptes seront MM. Michel
Niederhauser, de Fleurier, et Daniel Curchod, de Noirai-
gue, leur suppléant étant M. Marcel Jaccard, de Travers.

A l'issue de l'assemblée, à laquelle assistaient notam-
ment M. Marc Arn, président du Conseil communal de
Môtiers, M. Roger Terreaux , de Wavre , «ange gardien »
de la Jeanperrin du musée, et une délégation de la
Confrérie des meuniers du Col-des-Roches, M. Dela-
chaux a projeté trois films documentaires sur le musée en
plein air de l'habitat suisse à Ballenberg, près de Brienz ;
sur la culture et le travail du lin, et sur les luthiers Alex et
Werner Jacot, des Bavards.

Une démonstration lors du comptoir. (Avipress-P. Treuthardt)

Assemblée de la société «Le Foyer» à Buttes
De notre correspondant:
La société coopérative de consommation

«Le Foyer» a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Gérald Bouquet et en présence de
M. Gérard Bloch, représentant de la

maison «Unigros SA», principal fournis-
seur du magasin en activité à Buttes depuis
S ans.

Au cours de la présentation d'un impor-
tant rapport de gestion, le président de la
société s'est livré à une analyse fouillée des
problèmes posés en particulier par le rôle
du personnel de vente, le niveau des prix
des marchandises , la situation financière
de l'entreprise et l'animation du commerce.
Il a souligné le caractère coopératif des
solutions déjà trouvées à ces problèmes et
de l'orientation qu'il importe de donner à la
vie du Foyer.

Les comptes établis d'une manière claire
et précise par Mmc Gisèle Juvet révèlent
une situation financière saine. Ils ont
permis à la société, désireuse de participer
au développement du village* d'attribuer,
sous forme de part sociale, la somme de
1000 fr. au télésiège Buttes-Chasseron.

Au terme de son mandat, le comité direc-
teur était soumis à réélection. Les sept
membres actuels de cet organe ont été
appelés, à l'unanimité des votants, à pour-
suivre leur travail. Le nouveau comité com-
prend donc MMmos Fernande Baillod,
Gisèle Juvet, MM. Gérald Bouquet, Fritz
Erb, Robert Jaton, Michel Ledermann,
Ronald Zaugg, qui devront constituer
eux-mêmes leur bureau. Quant à la com-
mission de contrôle, elle comprend
Mme" Lily Magnin, Jeanne-Marie Thiébaud
et M. Marcel Gruber.

En fin d'une séance, qui se déroula dans
une atmosphère agréable, une collation fut
offerte aux participants ainsi qu'une
merveilleuse projection d'un film alpin:
« La Jungfrau , route du ski ».

Travers et
La Robella

A la fin de ce mois, le Conseil géné-
ra} de Travers sera appelé à se déter-
miner sur une partici pation financière
en vue de sauvegarder les installations
de remontée mécanique à La Robella ,
sur Buttes.

Le Conseil communal a pris position
à ce sujet. Il préconise de fixer cette
aide à 8 fr. 50 par habitant , ce qui
constitue une dépense de 10.000 fr.
environ pour la commune.

Il précise aussi que la création d'un
fonds de roulement est envisagée pour
maintenir les installations en parfait
état de marche.

Ce fonds serait alimenté par une
contribution basée sur l'effectif des
élèves, soit une dépense annuelle de
3000 francs. En compensation, les
élèves pourraient skier gratuitement à
La Robella les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, sous la surveillance de leurs
maîtres.

Le législatif sera donc appelé à se
prononcer sur deux arrêtés. L'un
accordant un crédit de 20 fr. par élève
et par année, dépense qui serait comp-
tabilisée dans la section des sports, des
loisirs et de la culture.

Le second arrêté prévoit une
dépense de 10.000 fr., à titre de parti-
cipation communale pour l'assainisse-
ment de la société exploitante.

A ce propos, il est précisé que si la
souscri ption publique dépasse les
prévisions, la part de la commune sera
réduite en proportion.

L'un et l'autre de ces arrêtés sont
subordonnés à une décision identique
de l'ensemble des communes du
district. G. D.

1 CARNET DU JOUR ]
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Bons baisers

d'Athènes, avec Roger Moore (dès 14 ans).
Fleurier , L'Alambic , bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 611672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Comptes approuvés à Vaumarcus
DANS LE CANTON

De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus a siégé

le 5 mai sous la présidence de Mms V.
Schenk. A l'ordre du jour figurait outre
l'approbation des comptes une demande
de crédit pour le remplacement de lampes
publiques. Dans son rapport à l'appui des
comptes, le Conseil communal donne des
renseignements très détaillés sur toutes les
rubriques présentant des dépenses supé-
rieures aux prévisions budgétaires. Aucune
objection n'a été formulée au cours de la
discussion au sujet de ces dépassements,
justifiés par les circonstances.

Le compte d'exploitation présente un
total de recettes de 218.681 fr. 70 contre
199.195 fr. 45 de dépenses, laissant ainsi
apparaît re un boni brut de 12.419 fr. 20.
Une attribution de 19.000 fr. à la réserve
pour divers travaux à effectuer étant portée
aux dépenses après reprise du boni brut, le
résultat définitif s'inscrit par un boni net de
486 fr. 25. On peut remarquer que dans les
comptes d'exploitation figurent les amor-
tissements légaux suivants : immeubles
3000 fr., service des eaux 3000 fr., instruc-
tion publique 700 fr., et hygiène publique
2200 francs.

D'OÙ CELA VIENT-IL?

Ce résultat favorable provient essentiel-
lement des rentrées d'impôts et taxes
foncières, le montant encaissé étant de
25.005 fr. 25 supérieur aux prévisions
budgétaires. Il en est de même au chapitre
des taxes diverses où la plus-value est de
5465 fr. 30 et au service des eaux,
9801 fr. 80. Aux dépenses, l'instruction
publique n'atteint pas le chiffre du budget,
toutefois le montant de 97.170 fr. 25 à
charge de la commune est de 24.091 fr. 45
supérieur à celui de 1978, soit une augmen-
tation de 33 %. Ce chapitre absorbe 48 %
des recettes totales de la commune.

Au chapitre des travaux publics, la réfec-
tion du mur de soutènement de l'ancienne
route cantonale en limite de la voie ferrée,
de même que divers travaux routiers
urgents non prévus au budget ont occa-
sionné des dépenses supplémentaires pour
un montant de 20.903 fr. 70. Les comptes
n'ayant fait l'objet d'aucune remarque
spéciale, se référant au rapport de la com-
mission, c'est à l'unanimité qu'ils ont été
approuvés.

Un crédit de 12.000 fr. est sollicité pour
l'éclairage public. L'ENSA ayant prévu de
mettre sous câble le réseau du quartier dit
«au Village», le Conseil communal, à
l'occasion de la disparition de la ligne
aérienne et de la suppression des poteaux,
envisage une transformation de l'éclairage
public. Le crédit est accordé à l'exécutif.

DRÔLES DE CARTES DE VISITE!

Dans les «divers », M. Pierre-André
Rebeaud regrette « la vilaine carte de visi-
te» que présentent les ordures déposées à
côté du conteneur placé en bordure de la
N5. M. Claude Schilli demande que soit
aménagé un emplacement pour les trois
conteneurs placés en bordure de route au
virage dit «Sous-les-Châtaigniers».

M. Pierre-André Rebeaud désire connaî-
tre la décision prise par le Conseil commu-
nal au sujet du projet de péréquation finan-
cière communale et M. Georges Rebeaud,
président de commune, a donné connais-
sance de la lettre adressée au Conseil d'Etat
concernant cet objet. En voici l'essentiel. Le
Conseil communal ne saisit pas pour quel-
les raisons les dettes contractées par un
syndicat intercommunal ne sont pas prises
en considération pour les parts respectives
à charge des communes.

Pour Vaumarcus, l'année 1977 ne saurait
être une année test étant donné que
l'emprunt qui a dû être souscrit pour les
frais de construction de la station d'épura-
tion, ne figurait pas encore dans les critères
de répartition du fonds de péréquation.
Quant à la part à charge de la commune au
déficit des entreprises de transport, il est
remarqué que Vaumarcus n'est relié à
aucun de ces services I En conclusion, les
autorités estiment qu'un tel projet de péré-
quation pénalise les petites communes qui
tout au cours des législatures ont assuré
une prudente gestion, tout gaspillage étant
exclu. L'entrée en matière d'un tel projet
doit être repoussé.

LÉGISLATURE 1976 - MAI 1980

Un résumé des principales activités et
faits survenus au cours de la législature
sont présentés par M. Georges Rebeaud,
président de commune.

1976: une année de sécheresse. Pour
sauver les récoltes, des engins de pompage

ont été installés des rives du lac jusque sur
les hauts de Vaumarcus (altitude : 600 m).
On a acheté un chasse-neige et une mise à
jour définitive du plan de quartierdelazone
de construction «Sous-les-Châtaigniers » a
été faite.

1977 : affaire SAIOD. Règlement définitif
en 1980. Séance d'information à la popula-
tion concernant un projet de correction de
la N5, projet présenté par le Conseil d'Etat.
Informations concernant le projet , de
construction de la station 'd'épuration. La
commune est désignée en qualité de
Gouvernante de la Compagnie des Vigno-
lants.

1978 : signature d'une convention avec la
commune de Concise pour la fourniture
d'eau potable par Vaumarcus au hameau
de La Raisse, à la clinique La Rochelle et aux
bâtiments du Camp de Vaumarcus situés
en territoire vaudois. Amélioration du car-
refour de la N5 vers la Mouette. Achat du
terrain de la zone de construction aux
«Champs de la Fin».

1979 : accident ferroviaire à quelques
centaines de mètres de la gare de
Vaumarcus , direction Concise. Catastrophe
qui a provoqué l'éclatement de vagons-
citernes d'huile lourde, liquide qui s'est
déversé jusqu'au lac. Il a été fait appel au
corps des sapeurs-pompiers. Signature de
la convention « Petite école» dont le siège
est à Saint-Aubin. Organisation de la course
des conseillers communaux, visite du
Palais fédéral.

1980: les travaux de constructions arri-
vent à terme dans les terrains acquis par la
commune.

CLÔTURE

M. Georges Rebeaud, président de
commune, adresse des remerciements à
Mmo Françoise Schreyer, administratrice,
pour sa régularité et la précision dont elle
fait preuve dans l'accomplissement de la
tâche qui lui est confiée. Des remercie-
ments vont également à ses collègues du
Conseil communal de même qu'à tous les
membres du Conseil général.

Mme Schenk, présidente du Conseil géné-
ral, remercie les autorités législatives et
executive pour le temps consacré à la
bonne gestion de la commune. La séance
levée à 21 h 30 est suivie d'une «verrée»
pour marquer la fin de la législature.
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«Printania», un succès à Couvet
De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons mentionné dans

notre édition de samedi, le comptoir
« Prin tania » avait ouvert ses portes à la
grande salle communale de Couvet.

C 'était la première édition de cette
manifestation mise sur pied par des com-
merçants du villag e, avec la partici pation
de leurs collègues de Fleurier, Brot-
Dessus, Neuchâtel , le Val-de-Ruz et
même de Lausanne.

Ce comp toir a été un succès du point de
vue de sa fréquentation puisque ce sont ,
jusqu 'à dimanche soir, plus de 3000 visi-

teurs qui s 'y sont donné rendez-vous
pour visiter les stands, s 'arrêter au bar et
écoute r toujours avec pla isir Ted Robert
et ses chanteuses. Les organisateurs ont
décidé de récidiver l'an prochain.

CD.

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

Monsieur

Georges CHABLOZ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances et leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fleurier, mai 1980. 72728 x

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

Madame

Charles FLORET-CARCANI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes et les sociétés qui ont pris part à
son grand chagrin par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs et couronnes.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance. >'

Fleurier , mai 1980. 72729 x
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NO TRE FE UILLETO N

par Michelle Cambards
1 1 LIBRAIRIE TALLANDIER

Patricia ne savait pas dissimuler. Cependant, Anne
eut plus de mal qu'elle ne l'avait pensé à lui faire avouer
l'histoire du «papa » pour Noël. Puis, lancée dans les
confidences, l'infirmière raconta dans le détail sa
rencontre avec Antoine Melville, sans toutefois parler
de ses soupçcons concernant la présence de deux autres
personnes dans le pavillon de chasse.
- Tu comprends maintenant pourquoi je ne peux

absolument pas inviter Eric !
Et pour la troisième fois, l'infirmière demanda à son

amie de jurer que tout cela resterait secret entre elles
deux.

Anne s'exécuta, laissa passer un petit silence et
demanda :
- Il te plaît tant que ça, Antoine Melville?
Patricia se cabra. Elle ne voulait pas approfondir ce

qu'elle éprouvait à l'égard du solitaire de la Haute-Folie.
- Je n'en sais rien. Il excite ma curiosité. J'avoue que

je lui trouve un certain charme et, en même temps, il me
fait un peu peur. On devine en lui de terribles forces,

comme chez un fauve. Oui , je ne peux mieux le définir.
Mais de là à conclure qu 'il me plaît...
- Oh! oh! s'exclama Anne , je n'aime pas dû tout ta

description de cet homme. J'en tire deux conclusions:
qu 'il te plaît et qu'il est dangereux pour toi. Encore un de
ces types qui réduisent les femmes à zéro. Tu es folle , ou
quoi? Un fauve ! Un matou , oui , je veux bien... comme
celui de ma voisine qui flanque des raclées à toutes les
chattes du quartier , avant de leur faire une demi-
douzaine de chatons.
- Assez ! je t 'en prie , interrompit Patricia sans

pouvoir s'empêcher de rire. Tu vas un peu loin, je ne suis
pas une chatte, ni une femme en danger.
- On verra , concéda Anne sans conviction. J e te sens

quand même sur une bien mauvaise pente.
Elles roulaient maintenant dans les faubourgs

d'Evreux.
- J'espère que nous allons trouver une place pour la

voiture sans errer pendant une heure , dit Patricia. Je me
suis fait remplacer par une collègue, mais il faut que je
sois rentrée à Verneuil de bonne heure. Il y a certains
malades que je ne peux pas lâcher, ils ne veulent per-
sonne d'autre que moi.
- Comme Antoine Melville , par exemple?
- Non. C'est moi qui tiens à aller chez lui , répondit

Patricia. Si je suis obligée de l'avoir à déjeuner pour
Noël , il faut bien que, d'ici là , je sache un peu à qui j' ai
affaire ; je ne suis pas encore certaine qu 'il saura se
comporter avec les filles comme je l'entends.
- Tu devrais m'emmener avec toi. Je te dirais ce que

j'en pense.

- C'est impossible , cela ne se fait pas, s indigna Patri-
cia. Tu devrais même ignorer que je le soigne: je suis
tenue par le secret professionnel.
- Eh bien! je pourrais t 'attendre dans la voiture et

quand il te proposera de prendre un verre, tu lui diras
que tu ne peux pas, à cause de moi. Alors il te proposera
forcément de venir me chercher...

Patricia ne répondit pas. Elle venait de repérer une
place libre , dans la rue Chartraine, près de l'hôtel du
Grand-Cerf , et les manœuvres accaparaient son atten-
tion.
- Ouf! soupira-t-elle en consultant sa montre. Nous

avons deux heures pour faire nos courses. Viens, il ne
s'agit pas de traîner.

En fait , elles perdirent beaucoup de temps à la recher-
che de cadeaux originaux.

Anne Taverny voulait « quelque chose de très bien »
pour son Jacques. Elle ne lésinait pas quand il s'agissait
de son mari. Rien n'était trop beau pour lui. De boutique
en boutique , les vendeuses, l'air pincé, déballaient
vêtements et objets qu'Anne traitait la plupart du temps
de camelote.

De son côté, Patricia était fixée: ses filles avaient
demandé au Père Noël un électrophon e et elle n'eut
aucun mal à trouver ce qu'elle désirait. Mais il n'y avait
pas qu'elles, il y avait sa mère, Jeannette et quelques
amies...

Dans le sillage d'Anne Taverny, l'infirmière réussit à
dénicher le présent qui convenait à chacune des person-
nes inscrites sur sa liste.

Patricia commençait à protester auprès de son amie,

disant qu'elle en avait assez de ses vaines recherches,
quand celle-ci sauta enfin sur une pelisse :
- Elle conviendra parfaitement à mon Minou...
Munies de leurs paquets , les deux femmes décidèrent

d'aller prendre le thé au Grand-Cerf , avant de regagner
Vemeuil.

Anne , qui connaissait parfaitement Evreux , dit à
l'infirmière en lui désignant une petite rue:
- Passons par ici , ce sera plus court.
Patricia suivit son amie en regrettant des' éloigner des

boutiques. Il lui manquait encore le cadeau qu'elle
destinait au « papa » pour Noël de ses filles , c'est-à-dire à
Antoine Melville, bien qu'elle refusât toujours d'envi-
sager avec certitude qu'il remplirait ce rôle.

De toute manière, quel que soit l'invité, ce dernier
devrait trouver son paquet au pied du traditionnel
sapin. « Que lui offrir? » se demandait-elle en pressant le
pas derrière Anne.

Soudain , l'infirmière s'immobilisa. Elle venait d'aper-
cevoir une Alfa Romeo stationnée le long du trottoir.

Aucun doute possible, cette voiture était celle de
Melville!

Intriguée et folle de curiosité, Patricia se demandait si
Antoine avait pu conduire jusqu 'ici. Avec sa foulure,
cela était très improbable. Alors, qui? Elle songeait aux
trois couverts dans la cuisine du pavillon de chasse, au
bruit mystérieux attribué à un chat. L'indéfinissable
impression qu'elle avait ressentie, la veille, d'une ou
deux présences cachées chez Melville, lui revint, plus
aiguë , désagréable.

A suivre.

Viens dans mes rêves

(sp) La traditionnelle Foire de prin-
temps aura lieu cette année, jeudi
30 mai, à Couvet. Ce sera sans doute le
grand rendez-vous du Vallon.

Foire de printemps
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A Notre jeunesse a besoin d'idéaux, d'action et de réalisations.
¦ir Nos aînés sont prêts à leur accorder leur appui, leur soutien et leurs

encouragements.

S C'est aussi votre désir! , Jftir
Soyons actifs aujourd'hui. m ÉpP^ TJà

Avec les jeunes, construisons la société de demain. V W

En avant, avec les Indépendants ! j k^ /̂ B k,
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! JOURNÉE DE
j LA FAMILLE

Sandoz
Lundi 26 mai 1980

Réunion
des participants :
dès 8 h 45 à l'Hôtel
de Ville de Môtiers
(Val-de-Travers).

Les membres qui
n'auraient pas été
convoqués peuvent
obtenir un bulletin
d'inscription auprès de
M. Sam Sandoz, ing.
Côte 56,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 16.
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I Si vous recherchez
§9 entrecôte au poivre, scampis à l'indienne, rognons de I ;
I veau, tournedos à la fine, filets de perches du lac |

I Si vous appréciez
I Steak tartare, émincé Strogonoff, mignons au whisky I j
I et autres spécialités flambées à votre table tous les I
i soirs H

fi Si vous aimez choisir
I tous les midis choisissez parmi nos trois menus I i
I préparés avec soin, et payez à l'abonnement Fr. 6.30 I ;
I avec potage.

I Si vous aimez le vin I
fi Une carte bien fournie et des prix les plus bas
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Refus d'une rupture nord-sud
CANTON DE BERNE Coup de théâtre chez les consommatrices

De notre correspondant :
Refusant la décision du comité central, les participantes à l'assemblée

extraordinaire de la section jurassienne de la Fédération romande des consom-
matrices, ont dit non à la ratification de la création de deux sections, l'une pour le
nord et l'autre pour le sud du Jura. C'est un coup de théâtre qui a eu lieu mercredi
à Moutier, car chacun s'accordait à penser que le comité central allait pouvoir
sans autre imposer sa décision et que comme de nombreuses sociétés et associa-
tions jurassiennes, la section jurassienne de la FRC ne résisterai t pas à la partition
du Jura. Le débat a été vif, parfois houleux, il s'est surtout déroulé entre les parti-
cipantes favorables au maintien du statu quo et la représentante du comité
central, M"" Mireille Gardiol. Finalement par 25 voix contre 20, un texte qui
devait être remis à la presse, consacrant la rupture de la section jurassienne fut
refusé. Les participantes demandent au comité central un délai de deux ans
pendant lequel une commission paritaire sera chargée d'étudier la question.

Cette assemblée, présidée pai
Mme Betty Cattin, de Saignelégier,
avait débuté comme toutes les
assemblées, par la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du
26 avril 1980. Puis différentes
responsables de commissions rap-
portèrent sur les activités des grou-
pes. On.passa ensuite à la présenta-
tion des comptes et budgets. Orga-
nisées depuis maintenant une
année en deux sous-sections
régionales nord et sud, les
consommatrices peuvent solliciter
à la fois l'Etat jurassien et celui de
Berne pour une subvention
modeste de 1000 fr. chacun.

Les finances des deux sous-
sections sont saines et les budgets
1980 bouclent avec un léger déficil
présumé qui sera largement
couvert par le subside FRC.

QUI A ÉTÉ CONSULTÉ?
La présentation de la séparation

de la section fut évoquée par la
représentante du comité central,
Mmo Gardiol. Celle-ci expliqua que
la section jurassienne comporte
déjà deux comités régionaux qui
deviennent ainsi officiels. Cela ne
devrait pas empêcher les échanges
et les contacts afin d'oeuvrer avec
l'idéal FRC.

Cette présentation suscita de vifs
échanges. La base a-t-elle été
consultée? Les statuts obligent-ils
la séparation? Réponse : non, la
base n'a pas été consultée, non les
statuts n'obligent pas formellement
à la séparation. Cependant la
nouvelle réalité de la région, la
création du canton du Jura, oblige
la création de deux sections, deux
présidentes pourraient ainsi siéger
au comité central.

Il fut alors question d'arbitraire ;
d'antidémocratique, de manque de
doigté, de malaise. Le comité
central a pris la décision de la scis-
sion sans consulter les membres
concernés. De plus, il a tout sim-
plement ignoré les lettres qu'il a
reçues lui demandant le statu quo.
Aucune réponse, même pas un
accusé de réception.

Certaines ont vu dans cette atti-
tude la mise en évidence du pro-
blème politique de la région.

Mms Gardiol eut beau déclarer
qu'il était impossible de revenir sur
la décision du comité central, qu'il
fallait accepter cet état de fait pour
le bien de la FRC et des consomma-

teurs, au vote par 25 voix contre 20
il fut refusé au comité de diffuser un
texte à la presse annonçant la
rupture. Le comité jurassien est
chargé de transmettre au comité
central le refus de l'assemblée et de
lui demander un délai de deux ans
et la création d'une commission
paritaire.

Comme mentionné sur l'a convo-
cation de l'assemblée, celle-ci se
termina par le verre de l'amitié qui
eut vraisemblablement un goût
amer pour certaines consommatri-
ces. |VE

Reconvilier a fêté M. Henri-Louis Favre
«Gouverner, c'est avant tout

recréer la concorde dans ce coin de
terre, par la réconciliation de ceux qui
l'habitent, sans intervention ni
immixtion étrangères ». C'est cette
profession de foi que le nouveau
président du gouvernement du canton
de Berne, le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre a faite devant un auditoire
dense, mercredi soir, à la salle des fêtes
de Reconvilier. La population du vil-
lage a réservé un accueil particulière-
ment chaleureux au nouvel élu, ancien
maire et ancien directeur de l'Ecole
secondaire du lieu. Après un banquet
et un cortège qui, de la gare de Recon-
vilier, a conduit le nouveau président à
la salle des fêtes, plusieurs orateurs,
lors de la manifestation officielle, ont
souligné les qualités exceptionnelles
de M. Favre.

De nombreuses personnalités poli-
tiques et autres assistaient à la récep-
tion de la Municipalité de Reconvilier :
conseillers nationaux du Jura-Sud,
conseillers d'Etat et députés bernois,
l'ancien et le nouveau présidents du
Grand conseil, les représentants de
fractions au législatif cantonal , le
procureur du Jura-Sud, les présidents
du tribunal et le préfet du district de
Moutier, ainsi que les autorités locales
de Reconvilier et celles des villages
environnants. Les discours des offi-
ciels alternaient avec les productions
de diverses sociétés villageoises : la
fanfare, le Maennerchor «Harmo-
nie», le chœur mixte « Espérance»,
plus des productions d'écoliers.

NOMBREUSES LOUANGES

MM. Erwin Steiner, maire de
Reconvilier, Walter Stoffer, nouveau
président du législatif cantonal, Got-
thelf Burki, conseiller d'Etat, Edouard
Ammann, président du PRJB, se
sont succédé sur la tribune pour
vanter les qualités exceptionnelles, la
clairvoyance, la gentillesse du nouvel
élu. M. Steiner a fait remarquer que
c'est la première fois que son village
accueillait un président du gouverne-
ment cantonal ressortissant de sa
commune. M. W. Stoffer , évoquant le
problème jurassien, a notamment
déclaré que « la séparation est accom-
plie. Les régions alliées à Berne depuis
1352, 1388 et 1486, jadis pays
combourgeois, préférant en 1815 le
ralliement à Berne à une indépen-

dance portant des germes de division
interne, viennent de choisir librement
à plusieurs reprises l'appartenance au
canton de Berne. Les habitants des
districts de Courtelary, de Moutier et
de La Neuveville sont bernois et ils
resteront bernois. Si d'aucuns n'ont
pas l'intention de respecter leur
volonté clairement exprimée, il
incombe aux responsables commu-
naux, aux députés et aux membres
francophones du gouvernement de
proposer des mesures adéquates, mais
excluant la violence» .

Apportant les félicitations du
Conseil exécutif , M. Burk i a précisé
que M. Favre a apporté au gouverne-
ment son expérience de maître et de
directeur d'école, son habileté d'artil-
leur (il est major à l'armée) et sa
culture latine, nourrie de littérature
classique. Le président du parti radical
du Jura-Sud a affirmé que l'autorité
naturelle, le dynamisme, le sens des
responsabilités, l'esprit de tolérance et
la grande habitude à diriger un exécu-
tif, toutes qualités que possède
M. Favre, font que celui-ci est bien
préparé pour la nouvelle fonction qui
l'attend.

UN EFFORT
Le président du gouvernement ber-

nois, dernier orateur enfin, a déclaré
notamment que « ce n'est ni le lieu ni le
moment de rappeler par où nous
avons passé, mais ce que nous
pouvons aujourd'hui affirmer, et les
réactions nombreuses du pays le
confirment, c'est que ce canton qui a
accepté de devenir plus petit, paraît

désormais plus grand aux yeux des
Confédérés. Peut-être n'y a-t-il pas de
grand honneur à défendre les libertés,
mais il y a un grand danger à ne pas le
faire. Plus que jamais, nous devons
observer cette ligne de conduite. (...)
Gouverner, c'est avant tout recréer la
concorde dans ce coin de terre, par la
réconciliation de ceux qui l'habitent,
par eux seuls, sans intervention ni
immixtion étrangères (...) Chacun est
appelé à participer à cet effort et nous
savons que nous pouvons compter sur
la détermination d'une population
pacifique et laborieuse». C'est, a-t-il
avoué, son désir le plus cher, celui qu'il
va tenter de réaliser dans l'année poli-
tique à venir. G. V.

Députes autonomistes: incompatibilité?
Les députés autonomistes qui comp-

tent bien installer à leur tour un des
leurs à la présidence de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande du
Grand conseil bernois vont devoir sur-
monter l'obstacle que le reste de la
députation s'apprête à dresser devant la
minorité.

Le président de la députation,
M. Jean-Roland Graf a en effet proposé
mardi lors d'une séance de modifier le
règlement de la députation de telle sorte
à renoncer à la rotation usuelle qui ver-
rait dans un an M. Antonio Erba
(PLRUJ), de Grandval, actuellement
secrétaire de la députation, accéder à la
présidence. Les trois députés autono-
mistes ont dénoncé dans un communi-
qué publié mercredi cette proposition
« pour le moins arbitraire », tandis que le
président de la députation a estimé,
pour sa part, qu'il y a « incompatibilité »
entre la charge qu'il occupe actuelle-
ment et l'appartenance au mouvement
autonomiste du Jura bernois «Unité
jurassienne».

Au sein de la députation, les groupes
(trois députés au minimum) accèdent
tour à tour à la présidence. M. Jean-
Roland Graf (soc), de Bienne, cédera la
place prochainement à M. Albert Giau-

que (rad), de Prêles, actuellement vice-
président. M. Antonio Erba, secrétaire,
devrait par conséquent être nommé
vice-président, puis un an plus tard
président. Or, pour M. Graf il y a déjà
«contradiction» entre le fait de prêter
serment à la Constitution bernoise et de
militer au sein d'une organisation qui,
aux termes de ses statuts, lutte pour
«libérer» la partie du Jura restée sous
«la tutelle bernoise».

Le vote sur la modification du règle-
ment de la députation a toutefois été
reportée au 9 juin prochain en raison de
deux vices de forme: les propositions
de modification n'ont pas été remises
par écrit aux députés tandis que la
séance n'a pas été convoquée dans les
délais. De l'avis de M. Graf il ne fait
cependant guère de doute que 14 des 17
députés membres de la députation
voudront changer le règlement. Les
trois députés autonomistes David
Gigon, Max Winistorfer et Antonio Erba
soulignent pour leur part qu'ils ont été
l'objet de cette « nouvelle ségrégation»
quelques heures après que le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre eut été nommé
nouveau président du gouvernement et |
se soit publiquement engagé à « travail-
ler pour la concorde et la paix». (ATS)

Perte de maîtrise:
trois blessés

ROCHES

Un grave accident s'est produit mer-
credi soir, vers minuit, à l'entrée de
Roches. Un automobiliste de Moutier
circulait de cette ville en direction de
Roches, lorsque, dans un virage à droi-
te, à 300 m avant l'entrée de Roches, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui fit
plusieurs tonneaux. Trois personnes,
des jeunes, ont été blessées et hospita-
lisées à Moutier. La voiture est hors
d'usage. (GV)

Court: 60 ans de mariage
De notre correspondant:

Mercredi, un couple sympathique et bien connu de Court a fêté dans la joie
ses 60 ans d'heureuse et belle union. En effet, c'est le 15 mai 1920 que
M. Jean Charpie, de Court, épousait M"e Laure Lardon, de Court égale-
ment. Le couple a eu quatre enfants. Agés de 90 et 86 ans. M™ et
M. Charpie, anciens agriculteurs, coulent une paisible vieillesse et sont en
bonne santé.
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Elle taquinait les caisses enregistreuses :
seize mois d'emprisonnement avec sursis

VILLE DE BIENNE | Au tribunal correctionnel

C'est parce qu elle était en conflit
permanent avec ses parents que L.M.,
aujourd'hui âgée de 22 ans, a commis
son premier vol en 1976: un peu par
défit, un peu par révolte, ce premier délit
valut à la jeune fille d'être prise en
charge par le service d'assistance
éducative.

Mercredi, L. M. répondait devant le
tribunal correctionnel de Bienne présidé
par le juge Bernard Staehli, des accusa-
tions de vols, abus de confiance et faux
dans les titres. Reconnue coupable, la
jeune fille a été condamnée à une peine
de 16 mois d'emprisonnement avec
sursis.

L.M., née à Berne, est une jeune fille
intelligente qui, à sa sortie de l'école
secondaire où elle avait été brillante, n'a
pu poursuivre ses études: en effet,

continuellement en contradiction avec
ses parents qui voulaient lui imposer
leurs vues religieuses particulièrement
strictes, L.M. choisit de travailler afin de
pouvoir quitter le domicile paternel.

UN BON TRUC
C'est ainsi qu'en 1975, elle entra en

qualité de vendeuse dans une confiserie
de Bienne. Après une première
condamnation pour vol à l'étalage, en
novembre 1976, L.M. commit ses
premières malversations au détriment
de son employeur. La jeune fille, entrée
en possession d'une clé destinée à
contrôler le contenu des caisses enre-
gistreuses du magasin, mit rapidement
au point une astucieuse combine: elle
tipait une sortie de quelques 100,200 fr.
ou davantage qu'elle mettait ensuite
dans sa poche. Lors des vérifications le
total des fiches et de la caisse corres-
pondant toujours normalement. Ainsi
depuis le mois de décembre 1976
jusqu'au mois de juin 1978, L.M.,
insoupçonnée, encaissa régulièrement
chaque jour de l'argent pour une
somme totale de 53.000 fr. environ, au
moment de son arrestation, la police
récupéra à son domicile quelque
11.000 francs. Le reste a été dépensé en
vêtements, voyages et investissements
dans une boutique qui se déclara plus
tard en faillite. Le «truc» mis au point
par L. M. s'était révêlé efficace presque
une année et demie durant et le pot aux
roses ne fut découvert que lorsque la
patronne de la jeune fille la prit « la main
dans le sac» ou plutôt dans la caisse...

Pour ces agissements indélicats au
détriment de la confiserie S., la préve-
nue répondait des accusations de vol,
faux dans les titres (falsification des
tickets de caisse) et abus de confiance.

ELLE RECOMMENCE
Deux mois après avoir perdu sa place

chez S., L.M. est engagée comme som-
melière dans un restaurant de la ville où
elle s'approprie de nouveau de 400 fr.
environ en encaissant l'argent des

consommations pour lesquelles elle
n'établissait aucun ticket.

Finalement en octobre 1978 la jeune
fille vole deux cyclomoteurs parce que,
dit-elle, le sien lui a ,été dérobé.

Le défenseur de la prévenue
demanda qu'on la libère de l'accusation
d'abus de confiance au détriment de
son premier employeur, que l'on tienne
compte de sa conduite actuelle qui est
irréprochable, du fait que L.M. a des
projets précis quant à son avenir
professionnel et qu'elle s'est engagée à

rembourser à M.S. la somme dérobée à
raison de 500 fr. par mois. Il demande
donc au tribunal de limiter la peine de sa
cliente à quatre mois de prison rempla-
cés par un séjour dans un établissement
d'éducation.

Le tribunal correctionnel a reconnu
L.M. coupable de vols, abus de
confiance et faux dans les titres et l'a
condamnée à 16 mois de prison avec
sursis pendant trois ans et au paiement
des frais de la cause qui s'élèvent à
900 francs.

Collisions
Mercredi matin, vers 9 h 40, une

voiture et une camionnette sont
entrées en collision route d'Aarberg,
provoquant pour 1500 fr. de domma-
ges; il n'y a pas de blessé.

Un peu plus tard, vers 13 h, un
cyclomotoriste biennois âgé de 17 ans
a été happé par une voiture à l'inter-
section de la rue de la Gurzelen avec la
rue Feldeck. Blessé sur tout le corps, le
jeune cyclomotoriste a été transporté
à l'hôpital régional. La police estime
les dégâts à 1500 francs.

Au même instant, deux voitures se
télescopaient à la suite d'un refus de
priorité à l'angle du Faubourg-du-Lac
avec la rue Centrale. Il n'y a pas de
blessé. Les dommages se chiffrent à
1900 francs.

Enfin, vers 16 h 30, une collision
entre deux voitures à l'intersection de
ta rue d'Argent avec la rue de Morat a
causé pour près de 2500 fr. de dom-
mages.

Tôles froissées
Hier, peu avant midi , trois voitures

et une motocyclette ont été impliquées
dans un accident survenu rue des
Débarcadères et qui a occasionné
4000 fr. de dégâts.

Vers 17 h, deux voitures se sont
embouties rue Alexandre-Moser
provoquant pour 7000 fr. de domma-
ges. Fort heureusement, on ne
dénombre aucun blessé.

CARNE F DU JOUK
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, Le jour le plus long.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle IV.
Elite : permanent dès 14 h 30, Swcct ,

sweet freedom.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30, 22 h 45, Le

guignolo.
Lido 2: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30:

Kramer vs. Kramer.
Métro : 19 h 50, La cible étoilée • La grande

casse.
Palace : 15 h et 20 h 30, North Sea Hijack ;

18 h 30, La police chasse la police.
Rex : 15 h et 20 h 15, On l'appelait Plata ;

17 h 45, Jonathan Liviogstone le
Goéland.

Studio : permanent dès 14 h 30, Caresses
indiscrètes; 22 h30, Usa, la tigresse.

Expositions
Galerie Michel : Annamarie Godât, aqua-

relles, dessins, 17 - 20 heures.
Galerie 57 : Roland Werro, nouveaux

travaux, 15 -19 heures.
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger,

pastels, 10 - 12 h et 14 -17 heures.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn, peintures à

l'huile et aquarelles, expositions perma-
nente.

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

Pharmacie de service: tél. 222644.

Jura : treize siècles de
civilisation chrétienne

IANT0N DU qUBA 1 Dans le cadre d'une exposition

De notre correspondant:
«Jura, treize siècles de civilisa-

tion chrétienne», c'est sous ce titre
que sera présentée, dans une
année exactement, soit du 16 mai
au 20 septembre 1981, à Delémont,
une exposition qu'il n'est pas
exagéré de qualifier de prestigieu-
se, puisque la pièce maîtresse en
sera... la célèbre Bible de Moutier-
Grandval, un monument actuelle-
ment conservé précieusement à la
British Library de Londres.

Invraisemblable, mais pourtant
vrai, cette bible écrite et enluminée
entre 820 et 843 par les moines de
Tours, sera de retour dans le Jura
pour quatre mois. D'ores et déjà, et
depuis plus d'une année d'ailleurs,
un comité que préside le D' Pierre
Philippe, de Delémont prépare cet
événement auquel sera conféré
un éclat sans précédent. L'exposi-
tion rassemblera, autour de la
Bible, une collection des merveilles
de l'art religieux du Jura. Elle sera
ouverte au Musée jurassien, six
après-midi par semaine. Cet
horaire était une des conditions du
prêt, tout comme celle de présenter
la Bible dans le cadre d'une mani-
festation plus générale. Simulta-
nément le Centre culturel régional
delémontain présentera le sujet de
façon thématique, au moyen

notamment d un programme
audio-visuel.

Il est prévu de préparer convena-
blement le public à cette «visite»
inespérée. Les écoliers du Jura en
particulier seront sensibilisés, et
des manifestations artistiques et
historiques ponctueront ces quatre
mois, aussi bien à Delémont que
dans le reste du Jura. Les hauts
lieux de la civilisation chrétienne
jurassienne seront l'objet de visites
guidées. On tentera d'attirer à
Delémont à cette occasion non
seulement les Suisses, mais
également les voisins français et
allemands.

M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération, a
accepté de présider le comité de
patronage aux côtés de M. Jean-
Pierre Beuret, président du gouver-
nement jurassien. En outre, les
organisateurs offriront au public un
catalogue de qualité, qui sera un
témoignage vivant pour chacun.

Après son passage de quatre
mois à Delémont, la Bible de
Moutier-Grandval prendra le
chemin de Berne, Elle sera exposée
durant un mois au musée histori-
que de cette ville, parmi les
précieuses enluminures de la
Bibliothèque bourgeoise, présen-
tées exceptionnellement. BÈVI

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

LA NEUVEVILLE

Le parti libéral-radical de La Neuveville
a déposé le 5 mai une plainte à la préfecture
contre la nomination d'un membre, repré-
sentant la commune de Nods à la commis-
sion scolaire de l'Ecole secondaire du
district de La Neuveville. Pour le PLR,
cette élection est entachée d'une irrégula-
rité flagrante, car c'est la commission
scolaire qui a procédé à cette nomination,
alors que selon le règlement de la commu-
nauté scolaire, c'est aux communes qu'il
appartient de désigner leur représentant.
Le PLR demande que le préfet annule cette
élection et de procéder à une nouvelle
nomination. (GV)

Plainte contre
une nomination

SORVILIER

(c) L assemblée communale de Sorvi-
lier a été présidée par le maire M. Jean
Romy et a accepté les comptes 1979
bouclant avec un réjouissant excédent
de recettes de 11.968 ,90 francs. Il a
encore été décidé l'achat d'une sirène
d'alarme pour 4000 fr. et le réajuste-
ment des jetons de présence et vaca-
tions des employés communaux.

Assemblée communale :
comptes favorables

Avec les tireurs
CRÉMINES

(e) L'assemblée générale de la Société
de tir de Crémines a été présidée par
M. Lucien Châtelain ; les challenges
récompensant les meilleurs tireurs ont
été remis à M. Jean-Claude Brand et à
son père André , et MM. Bruno Zbin-
den et Roger Beutler ont été nommés
comme nouveaux membres du comi-
té.

Un trésor découvert dans un grenier
De notre correspondant:
La Bible de Moutier-Grandval a

été écrite et décorée d'enluminures
par les moines de l'abbaye de
Saint-Martin de Tours, sous le
règne de Louis le Pieux, fils de
Charlemagne, entre 820 et 843. Elle
fut offerte déjà au neuvième siècle,
à l'abbaye de Moutier-Grandval, où
elle resta jusqu'à la Réformation.

Mais quand les chanoines héri-
tiers des moines quittèrent Moutier
pour Delémont en 1534, ils empor-
tèrent leur Bible. Deux siècles et
demi plus tard, lorsque les chanoi-
nes furent dispersés par la Révolu-
tion française, ils oublièrent leur
Bible dans un galetas de leur
maison capitulaire, à Delémont.

En 1821, des enfants découvri-
rent le livre, le remirent aux proprié-
taires de l'immeuble qui le vendi-
rent 25 batz à l'ancien maire de la
ville (en croyant faire une bonne
affaire...), lequel le céda à son tour
pour 24 louis d'or à un antiquaire
bâlois.

Ce dernier promena la Bible dans
plusieurs pays dans l'espoir d'en
tirer un bon prix. Il la vendit finale-
ment à la cour d'Angleterre pour
750 livres, en 1836. Depuis elle n'a
plus quitté les bords de la Tamise.

La Bible de Moutier-Grandval est
haute de 53 cm et large de 40.' Le
texte a été écrit à la main par au
moins 24 copistes. Elle a 898 pages
et comporte de nombreuses enlu-
minures et illustrations. Cette Bible
n'a actuellement plus de prix.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

De notre rédaction biennoise :
Mercredi aux environs de 19 h, la gérante du magasin d'alimentation

Count Down à Bienne, menacée par un inconnu, armé et masqué, s'est
vue contrainte de lui remettre une caisse, contenant la somme de
42.000 francs.

Après avoir terminé les comptes de la journée, la gérante du Count
Down situé rue Centrale, est passée par le garage du bâtiment au sous-sol
avec l'intention de se rendre à la banque y déposer l'argent contenu dans
la caisse qu'elle transportait. C'est alors qu'elle s'est trouvée nez à nez
avec un inconnu, le visage dissimulé, qui, sous la menace d'une arme, a
contraint la malheureuse à lui remettre la caisse. L'homme a ensuite pris
la fuite à bord d'une voiture qui attendait dans le garage môme et au
volant de laquelle un deuxième larron était prêt à partir.

La gérante, en état de choc, n'a pu donner aucun renseignement per-
mettant d'identifier les malfaiteurs. Elle a cependant remarqué que la
voiture avec laquelle les deux hommes se sont enfuis était une Opel
Kadett.

La police a ouvert une enquête mais ne possède pour l'heure aucun
indice valable.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Qui est le nouveau
président?

M. Henri-Louis Favre est né en
1920. Il est marié et père de deux
enfants. Après des études à Porren-
truy, Berne et Paris, il obtient un
brevet de maître secondaire. En
1946, il s'installe à Reconvilier. Il
enseigne à l'Ecole secondaire qu'il
a dirigée pendant vingt ans. Il a
siégé durant trois périodes à
l'exécutif local, a présidé la com-
mune durant deux périodes. Vice-
préfet du district, député au Grand
conseil durant une législature , il a
présidé la députation durant
quatre ans. Il est conseiller d'Etat
depuis 1978 (directeur de l'instruc-
tion publique) ; il est en outre
président de Celtor. (GV)

(sp) Dynamique société de la capi-
tale jurassienne, la section des samari '
tains de Delémont va fêter cette année
le cinquantième anniversaire de sa
fondation.

DELÉMONT
Les samaritains fêtent

leur cinquantenaire
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Il est grand temps de reparler
de qualité, de sécurité, de valeur durable,

de garanties et de service.
La valeur de revente durable de La technique de l'Audi 80: un facteur Lesgarantiesetleservicedel'AudiSO L'économie de l'Audi 80
lAudi 80 de sécurité Une Audi, n'exige une vidange que Les ingénieurs de chez Audi ont réali-
En 1979, un organisme allemand spé- Les ingénieurs de chez Audi comp- deux fois par an ou tous les 7500 km. se une synthèse parfaite d'économie
cialisé, le«TechnischeOberwachungs- tent parmi les plus ingénieux du fit une révision qu'une fois par an ou et de performances. Les puissants mo-
Verein», a examiné près de 7 millions monde. La preuve : l'Audi 200 Turbo tous les 15 000 km. De toute façon, leurs de 1,6 I permettent des pointes
de voitures en service depuis deux (la plus puissante traction avant euro- vous n'aurez pas de long chemin à del60àl80km/h,toutenneconsom-
ans en République Fédérale. Cette péenne) et l'Audi Quattro à quatre faire pour vous rendre dans une mont que 6,6 à 6,8 I d'essence ordi-
action a porté sur 84 modèles et ver- roues motrices. agence Audi, car il y en a plus de 530 naire à vitesse stabilisée à 90 km/h
sions de toutes marques. Leader in- La même technique moderne se re- en Suisse. et 6,6 à 9,2 I à 120 km/h (selon le

. contesté: l'Audi 80. Au bout de deux trouve du reste dans l'Audi 80: trac- 1 modèle). __ -m •
ans de service, c'est encore elle qui tion avant gage d'excellente fidélité OîlCll lSlflTl ! ' ' ' ' - ' < *
l'a nettement emporté sur toutes ses de trajectoire, déport négatif du plan _gB__mi__«_Hn_n--- M

__ a concurrentes. des roues pour une meilleure tenue une ligne

¦ #"__ "_ f""111 _ CÏ _ "_T_  • ' de route, double-circuit de freinage I an de garantie, kilométrage illimité. étudiée en soufflerie, un profil aéro-
V^^J— — ClUiSIU'l » en diagonale. Le tout, plus efficace o ans de garantie con tr e la rou ille. dynamiqu e et une mécani que sophis-
———————————————————————— voiture encore grâce au nouveau châssis , 2 ans d'assistance INTERTOURS- liguée, alliée a un poids favorab le

construite avec un soin tout artisanal, ainsi qu'à la voie et à l'empattement WINTERTHUR en Suisse et à l'étran- aux performances, garantissent une
en matériaux de haute qualité, l 'Audi supérieurs de ce modèle. qer. Plus de 530 agences Audi en consommation extrêmement modique.
80 conserve sa valeur, même après _»-~( \ ¦-

' • '" ' " ''• Suisse,

reventeTant^bgueliT' se$ p nx °/g __-_MMsl__j §l__s£_l- Mettez donc à l'épreuve la technique,
la technique d'avant-garde de l 'Audi le COI-fort Ct l'éCOI -Ol-lie de PAudl 80 !
80 vous garantit une sécurité supé-
rieure. Déjà pour Fr. 15120.- (+ transport}

Tout compte fait vous constaterez „,« _ _ _ ¦ _ ¦  îr. (Ér-lTr _tTl u_ _ _._ i . a~
qu il vous serait difficile de trouver *>--̂  _̂________ U  ̂ "~^._.
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LENB4NT PRODIGUE
V mode féminine *****

AU CŒUR DE NEUCHÂTEL
LE RENDEZ-VOUS DE LA

MODE INTERNATIONALE...!
Les dernières créations de la nouvelle mode été 1980 viennent d'arriver
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Safo*-Aubin: Garage Alfter, 5511 87. 7900°-A

Nouveau

BARBECUE
(gril de jardin) avec tourne broches,
grilles et moteurs,
plusieurs grandeurs.
Cheminée Gardon Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81. SOSOS A

Roulez f sur les bicyclettes
Êjj w_ les plus légères !
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dernières nouveautés mondiales Shimano:
Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
avec enclenchement automatique des

Modèle 263/4 Sp _* ¦_**
yV-j 5 vitesses %"5R »
MW?̂ SS. P°ur hommes et dames. %tw*J&0
NRVy<,

i?\ Modèle 263/4 Sp L 10 vitesses.
¦¦-^_i?- :"V- --\ Fourche chromée, pédalier aluminium
~y :Wy: y- '¦¦'• "| pour hommes et dames. 428.~
'/i\ ï-\-y ...et une gamme complète de bicyclettes !

1 MSBSêS
Symbole de qualité suisse

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11, G. Piscina, Maladière 20, G. Beuchat, Parcs 115.-
Saint-Blaise : R. Jaberg. - Saint-Aubin : Gilbert Sports. - Môtiers : C. Jeanrenaud. -
Colombier : J. Trevisani. - Cemier: B. Borel. - Le Landeron : P. Sudero. - La Neuve-
ville : J.-J. Fischer. 75127.A

Accordéoniste
anime vos soirées,

musique du 3me âge, mariages ou
autres, prix Fr. 250.— + consomma-
tions d'usage + transports.

Tél. 24 59 18. 77204 A

Club football Val-de-Ruz, Neuchâtel.
Vous qui désirez engager

ENTRAÎNEUR
avec ambition, pour 3me ligue ou
4me ligue, équipes désireuses
d'obtenir des résultats.

Adressez offres écrites à JS 967 au
bureau du journal. 77935-A

Dès le 9 mai 1980, vendredi et samedi !
soir

Bar-LIdo à Vinelz
ouvert à partir de 20 heures

Vous serez servis par notre charmante
Eisa.

De 20 h à 21 h,
première consommation gratuite.

E. Grunder, W. Stàheli
Restaurant Strand. Tél. (032) 88 11 24
3249 Vinelz. 80371-A
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Corriger la fausse image que laisse l'important déficit

CONFEDERATION

BERNE (ATS). - Les propositions conte-
nues dans la définition 1980 des prestations
des CFF sont d'une importance capitale
pour cette entreprise car elles constituent
un premier pas vers une correction de la
fausse image que donne le mauvais résultat
des comptes. C'est ce qu'on peut lire en
substance dans le rapport de gestion 1979
des CFF publié à Berne, présentant des
charges de 3097,8 millions de francs et des
produits de 2473,4 millions, les comptes
1979 se soldent par un déficit de 624,4 mil-
lions.

Le déficit de 1979 est resté approximati-
vement au niveau de celui de l' année
précédente, les charges et les produits
ayant augmenté dans une mesure sembla-
ble. En revanche , on note une amélioration
de 57,3 millions par rapport au budget ,
grâce à un accroissement substantiel des

produits du tra fic. Les transports de mar-
chandises ont fourni à eux seuls plus de
quatre cinquièmes de l'amélioration de
72,6 millions (3 %) constatée dans la
somme des produits . De son côté, la somme
des charges s'est alourdie de 74,4 millions
ou 2,5 % en raison de l'accroissement des
frais de personnel ains i que des amortisse-
ments.

Dans son avant-propos aux comptes,
M. Carlos Grosjean , président du conseil
d'administration des CFF et ancien conseil-
ler aux Etats neuchâtelois , exprime sa satis-
faction à propos de la définition 1980 de
l'offre des CFF. Dans son message relatif à
cette définition , le Conseil fédéral avait

COMPTES 1979 DES CFF

notamment prévu une indemnisation de
490 millions de francs pour les prestations
non rentables que les CFF doivent fournir
dans l'intérêt de l'économie générale (trafic
régional , trafic de détail) - si une telle
réglementation avait déjà existé en 1979, le
déficit de cette année ne serait plus de 132
millions de francs. Or , la commission du
Conseil national vient de renvoyer au
Conseil fédéral son message - daté
d'octrobre 1979 - sur l'offre 1980 des CFF.
Le gouvernement central a promis un
nouveau message pour février 1981. Ce
nouveau texte devra notamment mieux
définir les prestations générales et régler
l'indemnisation du trafic régional et le
transport des colis de détail.

Les capitaux sont comme les gens
ils ne fuient pas sans raison

En Occident , il ne viendrait à l'idée de
personne de couvrir d'opprobre un pays
accueillant librement sur son sol les
réfugiés fuyant le leur pour quelque
raison que ce soit. Seuls les Allemands
de l'Est l'ont osé, en érigeant un mur
pour endiguer le flot de leurs ressortis-
sants attirés par les félicités de l'Ouest
décadent et revanchard. Mais les
citoyens des pays libres, en toute bonne
logique, ont pour habitude d'exercer
leur indignation à rencontre des vérita-
bles causes du mal, généralement un
rég ime totalitaire et sang lant de tel ou
tel bord.

Les capitaux sont comme les gens ; ils
ne fuient pas sans raisons qu'il est vain
de rechercher dans le pays d'accueil.
C'est pourtant à ce petit jeu que se
livrent les hommes politiques et , dans
une moindre mesure , les citoyens d'un
pays voisin et ami qui se veut le plus car-
tésien du monde. La querelle, il est vrai ,
dure depuis quelques années, et l'arres-
tation de deux fonctionnaires des doua-
nes françaises , exerçant en parfaite illé-
galité leur métier sur notre sol, n'en est
qu'une péripétie de plus, spectaculaire
et révélatrice.

Chatouilleux a l'extrême pour tout ce
qui touche à leur indépendance nationa-
le, certains ténors politiques d'outre-
Jura ont fait des déclarations qui
démontrent combien la nôtre leur indif-
fère. Un grand quotidien, réputé davan-
tage pour la qualité de ses textes que
pour le sérieux de son information, n'a
pas hésité à imprimer des affabulations
à peine dignes d'un tract gauchiste. On y
apprend que les gros bonnets de la
drogue continuent à profiter du secret
bancaire suisse maigre les engagements
pris par nos autorités, que les avoirs
français en Suisse sont supérieurs au
budget de la France et que les démar-
cheurs helvêtes font du «forcing »
auprès du public gaulois. Bref , la Suisse
est ce pays nauséeux pour lequel,
« moins qu'ailleurs, l'argent n'a pas
d'odeur» ...

Amis de toujours, permettez-nous de
vous dire calmement que nous en avons
assez d'être rendus responsables d'une
maladie interne que vous seuls pouvez
soigner, et qui a pour nom « perte de
confiancen .il ne vous aidera en rien que
le secret bancaire suisse, qui vous scan-

dalise si fort quand vous n'en usez pas,
soit levé. D'abord, parce que moult pays
le pratiquent de façon bien moins
restrictive que nous. Ensuite, parce que
l'érection d'un mur, même symbolique
en forme de tracasseries douanières,
n'est jamais que le signe visible d'un
échec. Enfin, parce que nous vous
croyons trop intelligents et adultes pour
continuer à dire: «C'est pas moi, c'est
l'autre I» Surtout quand l'autre est le
plus petit de la classe...

Comme tout un chacu n, nous avons
nos qualités et nos défauts. Comme
vous, nous avons tendance à amplifier
les premiers et à ignorer les seconds.
Mais de grâce, ne nous chargez pas de
tous les péchés du monde. Gardez-en
un peu, de même que vos fonctionnai-
res trop zélés et... une pointe de cet
humour que nous aimons goûter chez
vous. Enfin, si votre gouvernement et
vos syndicats l'ignorent, prenez note
qu'en Suisse la séparation des pouvoirs
existe, et que notre justice n'est pas aux
ordres de l'autorité politique!

Sans rancune quand même.

J.CI. CHAPPUIS

Fondation dune société suisse
de télévision par satellite

BALE (ATS). - La «Tel-Sat SA » qui a
l' intention à partir de 1984 de diffuser par
satellite dans les trois régions linguistiques
du pays un programme de télévision Suis-
se-International a été fondée mercredi à
Bâle. Pour l'instant , la nouvelle société
dispose d'un capital de 0,5 million de
francs. Selon les fondateurs, elle compte
actuellement 15 membres au sein de la
presse et de l'information , mais elle veut
rester ouverte à tous les autres intéressés
suisses dont l' activité s'exerce dans ces
domaines. Le poids principal dans l'établis-
sement des programmes sera mis sur la
présence de la Suisse en Europe , d'une part ,
et , d' autre part , sur un bon service d'infor-
mations internationales. Les fondateurs du
projet Tel-Sat sont persuadés que la Suisse
peut assumer une tâ che importante en
Europe continentale.

La société prévoit d'adresser une
demande d'exploitation d'une télévision

suisse par satellite au Conseil fédéral. Le
financement devrait se faire principale-
ment par le canal de la publicité , mais aussi
par le produit des retransmissions. Le
conseil d'administration de fondation est
composé des personnalités suivantes :
MM. Jean-Claude Nicole , «la Suisse» ,
président , Genève ; Peter Hausammann ,
«Berner Zeitung », Berne; Hans Huber ,
éditeur , Frauenfeld; Josef Jaeger , direc-
teur de la CPS, communauté de travail de la
presse locale et régionale , Berne; Fritz
Latscha , «Basler Zeitung» , Bâle; M° Eric
Walter , président central de la Fédération
suisse des journalistes , Genève. La société
pour la publicité à la télévision ainsi que
son ancienne directrice, Mmo Marg rit Trap-
pe, qui a activement collaboré à la création
de Tel-Sat font partie des actionnaires.
Ainsi , la SSR partici pe indirectement au
projet. Les importantes éditions Ring ier ,
Jean Frey et le «Tagesanzei ger » envisa-
gent également une participation.

Le point sur l'affaire des douaniers
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire de mercredi, le
Conseil fédéral a entendu deux expo-
sés sur des événements récents.
D'abord, le chef du département des
affaires étrangères, M. Pierre Aubert,
a rendu compte des entretiens qu 'il a
eus avec le ministre iranien des affai-
res étrangères, M. Ghotbzadeh, à Bel-
grade et à Zurich, au sujet de la repré-
sentation par la Suisse des intérêts
américains en Iran et des bons offices
possibles de notre pays.

M. Kurt  Furgler , chef du départe-
ment fédéra l de justice et police, a
ensuite fait le point delà situation dans
l'affaire des douaniers français. Il a
souligné, a relaté le vice-chancelier
Buser à l'issue de la séance, que la
procédure judicia ire suisse est correc-
tement exécutée.

Il a rappelé qu 'il avait réfuté, au
cours de son entretien avec l' ambassa-
deur de France, M. Gilles Curien, les
allégations du ministre Papon , diffu-
sées par les «média». Ce qui s'est

passé réellement sera divulgué en
temps voulu par ta justice zuricoise,
qui est chargée de l'instruction.
M. Furgler a rappelé qu 'aucune
protestation officielle n 'avait été
jusqu 'à présent déposée par les autori-
tés françaises. Le gouvernement, a-t-il
dit enfin, n 'a pas de raison de penser
que les deux inculpés - qui ont été
libérés - ne se présentent pas devant la
justice suisse quand aura lieu leur
procès.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

Le gouvernement a également pris
acte du « rapport des trois sages » sur la
situation et les problèmes de l'écono-

mie suisse. Il ne voit pas, pour
l'instant, la nécessité de prendre des
mesures urgentes pour résoudre les
problèmes dont il est question dans ce
document. Les questions soulevées
seront réglées - en particulier dans les
secteurs de l'agriculture, de l'approvi-
sionnement du pays et de la politique
salariale - au cours des mois à venir.
En ce qui concerne les impôts sur
l'énergie et sur les opéra tions bancai-
res, qui sont à l'étude, un temps de
pause est nécessaire pour l'étude des
dossiers et pour arrêter les principes
qui devront présider à la mise en place
des mesures prévues. Mais des déci-
sions seront prises encore avant les
vacances d'été.Vote surprise pour ( élection

du futur président de l'Assemblée

ROMANDIE

SION (ATS). - La journée de mercredi
au Grand conseil valaisan fut marquée
par un vote-surprise. En effet, le candi-
dat officiel du PDC pour la future prési-
dence de la haute assemblée, M. Fran-
çois Rouiller, de Martigny-Combe, a
échoué devant son collègue de parti
M. Amédée Arlettaz, de Fully.

Comme le veut le règlement, le prési-
dent du Grand conseil est élu deux ans à
l'avance. Mercredi les députés devaient
élire ainsi le «deuxième vice-président
de l'assemblée». Au nom de son grou-
pe, M. Pierre Moren proposa M. Rouil-
ler. Aucune autre proposition ne fut
formulée. On passa au vote. Le résultat

fut le suivant : 128 bulletins rentres, 3
blancs, 1 nul, 124 bulletins valables,
majorité absolue 63, M. Amédée Arlet-
taz est élu par 63 voix, le candidat offi-
ciel en obtenant 57.

M. Arlettaz est avocat et notaire et
habite Fully près de Martigny. Il présida
la commission des finances. Ses collè-
gues du parti démocrate-chrétien
avaient préféré, lors d'une précédente
réunion, M. Rouiller comme candidat
officiel, mais, soutenu par ses amis per-
sonnels et par les minoritaires,
M. Arlettaz l'emporta ainsi lors du vote.

Au cours de la séance de mercredi, le
parlement a commencé l'examen des

Grand conseil valaisan

comptes de l'Etat pour 1979, comptes
bouclant sur un bénéfice de près de 20
millions de francs alors que le budget
laissait prévoir un déficit de 16 millions.
Les députés ont repoussé l'initiative
populaire concernant l'élection du
Conseil d'Etat selon le système propor-
tionnel, initiative qui sera soumise au
peuple cette année encore. Ils ont par
contre accepté l'opportunité de modi-
fier la constitution en vue d'abaisser à
18 ans le droit de vote et d'éligibilité.

C'est à l'examen détaillé des comptes
de l'Etat que sera consacrée la plus
grande partie de cette session de mai.

Affaire Ortiz: recours rejeté
GENÈVE (ATS). - Antonio Cataldo,

condamné pour l'enlèvement de la petite
Graziella Ortiz à 14 ans de réclusion le
13 septembre dernier par la Cour d'assises
de Genève, ne sera pas rejugé. Telle est la
décision prise par la Cour de cassation de
Genève qui a rejeté comme étant infondé le
recours déposé par Antonio Cataldo contre

son jugement. L'avocat de Cataldo soute-
nait pour son recours que la Cour d'assises
avait violé la loi pénale en reconnaissant
son client coupable à la fois d'enlèvement
d'enfant et de séquestration.

La Cour de cassation a estimé que les
deux infractions pouvaient parfaitement
être mises en concours. En effet, même si
ces deux infractions « suppriment la liberté
de se mouvoir», la séquestration n'exige
pas un déplacement de la personne enlevée
comme c'est le cas pour l'enlèvement. Or la
petite Graziella a été enlevée par Cataldo à
Genève, puis séquestrée par lui à Lausan-
ne.

Le défenseur de Cataldo soutenait
d'autre part que la Cour d'assises avait
retenu à tort la circonstance aggravante de
la cruauté en reconnaissant son client
coupable de séquestration. La cour de cas-
sation a estimé que Cataldo s'était bel et
bien conduit avec cruauté envers la petite
Graziella en lui affirmant que son père
serait tué si elle parlait de ses ravisseurs et
que sa mère l'avait abandonnée. Un état
d'angoisse durable en est résulté chez
l'enfant, souligne la Cour, Graziella a,
depuis son rapt, des cauchemars et craint
pour la vie de ses parents et veut mourir.

Enfin, la Cour a estimé infondé le grief
soulevé par l'avocat de Cataldo qui soute-
nait que la projection aux jurés de la Cour
d'assises de l'appel télévisé lancé par
M. Ortiz aux ravisseurs au moment du rapt
n'avait pas sa raison d'être dans ce procès.
La projection de ce film pouvait éclairer la
cour et en aucun cas porter préjudice au
condamné, a déclaré la cour de cassation.

A moins d'un ultime recours au Tribunal
fédéral, le jugement de Cataldo est donc
définitif.

Reconnaissance des maturités: pour
une révision totale de l'ordonnance

BALE (ATS).- Lors de son
assemblée annuelle du 12 au
14 mai à Bâle, la conférence suisse
des directeurs de gymnase (CSDG)
a demandé une révision totale de
l'ordonnance sur la reconnaissance
des examens de maturité (ORM). La
conférence a toutefois estimé
qu'aucun des modèles proposés ne

pouvait remplacer valablement les
types actuels ni garantir une évolu-
tion souhaitée des types de maturi-
té.

Selon la CSDG, une nouvelle
ordonnance pour la reconnais-
sance de la maturité devra satis-
faire aux conditions suivantes:

Tenir compte des différents
systèmes historiques en vigueur
dans les gymnases, ainsi que des
différences régionales, confes-
sionnelles et linguistiques de la
Suisse et des cantons.

Garantir une préparation conve-
nable et moderne des gymnasiens
aux études universitaires tout en
rendant possible une évolution
harmonieuse et contrôlable des
études gymnasiales.

Garantir la validité générale du
diplôme de maturité dans le cadre
actuel.

La CSDG ajoute que « le travail de
révision de l'ORM doit être entre-
pris immédiatement et mené à
terme en un temps convenable».

MATURITÉ UNIQUE?

La question centrale des discus-
sions de la dernière journée était
sans conteste celle de savoir si un
type unique de maturité était
souhaitable ou non. Au comité
directeur de la conférence, qui

considérait I introduction dune
maturité générale comme possible,
voire même souhaitable, il fut
répondu que, dans le meilleur des
cas, celle-ci ne viendrait que s'ajou-
ter aux différents types existants.
Finalement, comme les différents
modèles proposés se sont révélés
insatisfaisants, la CSDG a demandé
une révision totale de l'ORM et l'a
proposée au département fédéral
de l'intérieur.INFORMATION FINANCIÈRES

Assemblée générale
de Sibra holding

FRIBOURG (ATS). - L'assemblée
générale des actionnaires de la société
Sibra holding SA a eu lieu mardi à
Rheinfelden (AG). Les 212 actionnaires
présents ont entendu un exposé de
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio,
président du conseil d'administration
du holding. Après avoir relevé que les
buts fixés par l'assemblée générale de
1979 avaient été atteints, M. Celio a
cependant rappelé que Sibra n'était
qu'à mi-chemin sur la voie du redres-
sement. Il a souligné que c'était la
première fois que Sibra distribue un
dividende à ses actionnaires, dividende
effectivement résultat de l'exploitation
de la société. L'assemblée a approuvé le
rapport de gestion et les comptes
présentés par le conseil d'administra-
tion. Grâce au bénéfice d'environ
4,5 millions de francs, un dividende de
4% sera distribué aux actionnaires. Le
conseil d'administration in corpore a été
réélu pour une période de trois ans.

Un «Venom» s'écrase
le pilote a sauté...

SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). - Ainsi que l'a indi-
qué mercredi un communiqué du
département militaire fédéral , un
avion militaire de type Venom s'est
écrasé mercredi vers 9 h 30 à Geber-
tingen (SG), entre Saint-Gall-Kappel
et Ricken. L'avion s'est fracassé au sol
entre des maisons d'habitation, tandis
que le pilote pouvait faire fonctionner
son siège éjectable. Selon la police
cantonale, certains bâtiments ont été
endommagés, mais personne n'a été
blessé. Pour des raisons encore incon-
nues, l'avion, qui participait à un exer-
cice de l'école d'officiers des troupes
d'aviation, s'est soudain trouvé en
situation de vol incontrôlé, forçant le
pilote à abandonner l'appareil. Une
enquête militaire est en cours.

* Le gouvernement de Bâle-Ville s'est
réuni mardi pour la première foi s depuis les
récentes élections. L'objet le plus impor-
tant à l'ordre du jour a été la répartition des
départements pour la prochaine législature
de quatre ans. Après de longues discus-
sions, il a été décidé de confier le départe-
ment des finances au radical Kurt Jenny,
jusqu 'ici directeur de la justice. C'est
M. Facklam qui reprend le département de
la justice. La direction des autres départe-
ments reste inchangée. Les socialistes
Edmund Wyss et Karl Schnyder gardent
l'un le département de l'économie et des
affaires sociales, l'autre , celui de la police et
des affaires militaires. Le radical Arnold
Schneider reste à l'instruction publi que , le
démocrate-chrétien Eugen Relier aux
travaux publics et l'ancien socialiste
Hansruedi Schmid, actuellement hors parti ,
au département de la santé.

PÊLE-MÊLE

BERNE (ATS). - La commission
compétente du Conseil des Etats a
approuvé à l' unanimité un crédit fédé-
ral de 15 millions de francs pour la
construction et l'équipement d'un
nouveau bâtiment abritant l'agence
centrale de recherches du comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). Les commissaires ont siégé à
Genève lundi et mardi sous la prési-
dence de M. Franz Muheim
(PDC-UR).

Le crédit permettra de construire le
bâtiment , de le meubleret d'y installer
les équipements nécessaires. Les
commissaires du Conseil des Etats ont
visité les locaux actuels et ont été
informés sur les multiples tâches de
l'agence centrale.

* Au cours de la semaine prochaine , la divi-
sion mécanisée 11 s'adonnera aux joies
d'un exercice de combat de troupes dans le
secteur Botti ghofe n - Weingelden - Winter-
thour - Wil - Gossau - Rorschach. Outre des
chars de combat , des chars de protection et
des pièces d'artillerie, des avions et des
hélicoptères seront également engagés.

Aide fédérale
pour un nouveau
bâtiment du CICR

Sondages d'opinion: Berne prudent
BERNE (ATS). - Jusqu 'à présent , le

Conseil fédéral a fait un usage prudent des
résultats des sondages d'opinion : il ne s'en
est servi que dans des cas exceptionnels,
notamment lors de l'élaboration de concep-
tions globales. C'est ce que répond le
gouvernement central à une question du
conseiller national Albert Ruettimann
(PDC/SG) qui estime que ces sondages ne
donnent pas une image fidèle de la volonté
populaire.

Une certaine manière de poser les ques-
tions, admet le Conseil fédéral dans sa
réponse , permet d'orienter les réponses
dans un sens déterminé. La publication
systématique des résultats peut influer for-
tement sur l'opinion publique. Aussi ne
faut-il jamais se fonder sur les résultats
publiés par des instituts de sondage - qu 'ils

émanent de sociétés privées ou d établis-
sements rattachés à des universités - sans
les avoir soumis au préalable à un examen
critique. De même, le sondage d'opinion ne
peut pas remplacerla procédure d'informa-
tion et de décision prévue par la loi. Il peut
tout au plus la compléter.

Appli qués de manière judicieuse et cor-
recte , indique encore le Conseil fédéral , ces
procédés peuvent toutefois fournir des
renseignements intéressants sur les inten-
tions et les motivations de la population.
Utilisés à titre complémentaire lors des
votations ou élections , ces sondages don-
nent "parfois des informations précieuses
sur les raisons manifestes ou secrètes qui
ont poussé certains citoyens à voter de telle
ou telle manière, voire à s'abstenir de
vnter.

Les douaniers français
suspendent leur mouvement

PARIS (ATS). - L'intersyndicale
des douaniers français, réunie mer-
credi matin à Paris, a confirmé qu'elle
a renoncé aux mesures de blocage des
frontières prévu vendredi après-midi.
Les responsables ont pris acte de la
libération sous caution de M. Bernard
Rui, et la considère comme un succès
de l'action syndicale entreprise.

Les syndicats déplorent la poursuite
de l'action judiciaire contre leurs
camarades, mais leur libération était le

but essentiel de l'action qu'ils ont
menée et le seul préalable à la cessa-
tion du mouvement.

Au sujet des méthodes de chantage
qu 'aurait employé M. Bernard Rui à
l'encontre de son informateur suisse,
on dit au syndicat CGT des douaniers
que ce point n 'a pas été discuté à
l'intersyndicale et qu 'il s'agit là de
problèmes administratifs qui ne sont
pas du ressort des syndicats. On sup-
pose ces informations « exagérées»
sans qu'on se hasarde à les démentir.

Deuxième round du duel Bender-Luisier

C'est devant la Cour cantonale compo-
sée des juges Volken , président , Emery et
Gard que s'est déroulé le deuxième round
du combat qui oppose depuis des années
déjà M. Arthur Bender , ancien chef du
département de la justice, conseiller d'Etat
à la retraite, et M. André Luisier, directeur
et rédacteur en chef du «Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais ».

«Quinze ans de haine... », devait noter
l'un des avocats dans ce procès en appel , le
plaignant, M. Luisier, ayant refusé le ver-
dict du tribunal de Martigny qui avait libéré
de toute peine M. Bender dont les propos
acidulés prononcés en mars 77 lors du
congrès radical de Riddes avaient fait le
tour de la Suisse romande.

Rentrant d'un tour du monde, M. Luisier
était présent à l'audience, portant complet

clair et lunettes de soleil. M. Bender , atteint
dans sa santé, à la suite d'ennuis cardia-
ques, s'était fait excuser.

SUSPENSION D'AUDIENCE

L'affaire remonte à mars 1977 lorsqu'en
pleine campagne électorale , entre le
premier et le second tour nécessaire à son
élection au gouvernement , M. Bender ,
lassé des attaques de M. Luisier dans le
Nouvelliste , lui envoya une volée de bois
verts. Le magistrat, devant près de mille
radicaux réunis à Riddes, parla de «la bas-
sesse, de l'infamie » de M. Luisier, de son
«jugement partial et tendancieux »,
compara sa prose à la « fange putride et
vomissures ». M. Luisier s'estimant atteint
dans son honneur déposa plainte.

M. Bender ne fut ni acquitté ni condamné
en première instance , mais «absout» ,
« libéré » du fait qu 'il a apporté prati que-
ment la preuve de ce qu 'il avait avancé.
Comme il n 'y a pas eu acquittement pro-
prement dit , M° Henri Dallèves , avocat de
M. Bender , estima hier irrecevable l'appel
de M. Luisier. On suspendit l'audience. Le
tribunal trancha et accepta l'appel.

Mc Jean-Charles Haenni réclama à
nouveau mercredi la condamnation de
l'ancien conseiller d'Etat pour atteinte à
l'honneur , injures , diffamation , versement
de mille francs à une œuvre de bienfaisance
et publication du jugement dans divers
journaux. A son avis M. Bender est allé
trop loin dans ses propos de Riddes alors
que M. Luisier , dans le cadre de cette
campagne , s'en était pris à l'homme politi-
que seulement.

UNE RUADE MÉRITÉE

Pour M" Dallèves, il importe de remettre
les propos de M. Bender dans la fièvre élec-
torale de l'époque. Il importe surtout de
tenir compte des campagnes de dénigre-
ment menées par le journaliste contre le
conseiller d'Etat radical qu 'il «comparera
même à Hitler soit au plus grand malfaiteur
de tous les temps ». Selon M. Dallèves,
M. Luisier méritait « la ruade de
M. Bender».

Le procès se termina sur une déclaration
de l' ancien magistrat faisant état des années
de provocation dont il fut la victime et
demandant la confirmation du premier
jugement.

L'ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT
BENDER CONDAMNÉ POUR INJURES

SION (ATS). - Le Tribunal cantonal à
Sion placé sous la présidence de
M. Alphonse Volken a rendu public jeudi
son jugement dans l'affaire qui depuis trois
ans oppose l'ancien chef du département de
justice et police valaisan M. Arthur Bender
au directeur et rédacteur en chef du
«Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais»
M. André Luisier.

L'ancien conseiller d'Etat radical a été
condamné par la Cour cantonale, dans ce
procès en appel, à une amende pour inju-
res. Le ju dira tu m a la teneur suivante : « Le
jugement dont appel est réformé. En
conséquence, il est statué: 1. Arthur
Bender , reconnu coupable d'injures
(art. 177 CPS) est condamné à 100 francs
d' amende, peine qui pourra être radiée au
casier judiciair e dans les délais d'épreuve
d'une année.

2. Arthur Bender est reconnu devoir à
André Luisier une indemnité de 200 francs.

3. Les frais de première instance et
d'appel sont mis à la charge de
M. Bender».

Votre balance ml
vous le reproche! JJ
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! Encore un Icilo mol placé!

Allons, courage, rien nesl perdu surtout si
\ vous aimez ce qui est bon.

le soir composez un repas agréable et
léger avec PROMPTEIN, ces potages (as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines

; pour conserver votre forme et retrouver
votre ligne.

Vente exclusive en pharmacie

IABORATOIREGOLAZ SA LAUSANNE £
Demandez le <o

i dépliant Promplein avec sélection de menus.
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Nouvelle Alfasud ti: belle et racée.
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Fougueuse... à ses occupants: quatre freins à disque surdimentionnés, quartz, tout a été pensé pour les plus grand agrément
La nouvelle Alfasud ti Série III représente la somme de à double circuit et assistés; la direction légère, directe et des occupants, même un coffre de 400 litres suffisant
cinq ans d'expérience dans les courses de "Trophée précise; une tenue de route sans failles, sans réactions aux besoins de cinq personnes. Les phares à iode
Alfasud", des épreuves disputées sur les plus célèbres brutales, excluant toute tension superflue chez le facilitent la conduite et apportent une sécurité
circuits d'Europe. C'est sur ce terrain que s'est forgé son conducteur; un poste de pilotage ergonomiquement supplémentaire,
coeur, le fameux 4-cylindres boxer de 1,5 litre. Pourvu de étudié, pourvu d'une instrumentation complète et avec Economique...
deux arbres à cames spéciaux et de deux carburateurs toutes les commandes â portée de main. Economique, l'Alfasud ti Série III l'est par sa
â double-corps, il offre, maintenant, non moins de 95 Confortable... consommation: 7,0 litres à 100 km/h pour la 1500; par
chevaux. Assez pour couvrir le kilomètre en 31,8 secondes Belle, vue de l'extérieur, avec son museau agressif l'espacement des services; par la garantie Alfa Romeo
et voyager, en cinquième, à 175 km/h ou plus. Assez caractérisé par quatre phares et un nouveau spoiler, d'un an sur la voiture, de deux ans sur la peinture, de
aussi, pour rouler à 120 km/h, au régime modéré de l'Alfasud ti cache, sous ses lignes aérodynamiquement deux ans ou 100.000 kilomètres sur le moteur. Elle est
4000 tours, avec plus de la moitié des chevaux en réserve, étirées, un habitacle spacieux et confortable de véritable aussi économique par son prix d'achat Fr. 13.790.- pour
Sûre... berline familiale. Garnissages en étoffe, rembourrages la version 1.3 (1350 cm3) de 86 chevaux (pointe 170
Squmise longuement au test de la compétition, la nouvelle épais, fauteuils antérieurs anatomiques avec appui-tête et km/h); Fr. 13.990.- pour la version 1.5 (1490 cm3) de 95
Alfasud ti accorde, par définition, une sécurité superlative à réglage intégral, glaces athermiques teintées, montre à chevaux (pointe plus de 175 km/h).

Alfa Romeo, passion et raison. (+¦ û^^£$cm*e*r \
Neuchâtel : Garage «Le Phare », M. Bardo S.A., (038) 24 18 42 ; Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 2580 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli,
(038) 42 18 02 ; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22.
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cherche pour tout de suite ou date
convenir

1 mécanicien et %
1 alde-mécanlcien i

Prendre rendez-vous par téléphon
au 42 12 66, ou faire offres de servie
par écrit

Wir sind ein kleines Team als Stabsstelle innerhalb eines Grosshandels-
unternehmens und suchen eine

Direktionssekretârin
(bilingue)

Das Arbeitsgebiet umfasst samtliche Secrétariats- und Schreibarbeiten sowie die
Vorbereitung von Sitzungen und Konferenzen, das Abfassen und Schreiben von
Protokolleh, Korrespondenzen, usw.

Willkommen bei uns ist : Eine freundliche, diskrete, flinke und zuverlassige
Mitarbeiterin, welche die deutsche und die franzôsische Sprache in Wort und
Schrift sicher beherrscht.

Wir bieten Ihnen : Eine vielseitige, intéressante Tatigkeit, grùndliche Ein-
arbeitung, ein angenehmes Arbeitsklima und zeitgemâsse Entlôhnung.

Sind Sie interessiert?-Wenn ja schicken Sie uns bitte eine Kurzbewerbung mit
Lebenslauf, Zeugnissen, Photo und Referenzadressen. Uber Einzelheiten orien-
tiert Sie auch gerne unser Personalchef, Tel. (065) 51 21 51, intern 225.

HOWEG, Einkaufsgessellschaft fur das schweizerische Hôtel- und Wirte-
gewerbe, 2540 Grenchen. 80162-O
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cherche

I

pour sa centrale de distribution
à MARIN j

boucher-désosseur I
ayant si possible quelques années de pratique. i

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures j
- nombreux avantages sociaux.

Ê -3 M-PARUCIPATION I

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

80055-O
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Votre avenir
Votez radical

Bar à café
Neuchâtel,
cherche
sommelière
pour le 15 juin.
Congé le dimanche.
Débutante
acceptée.
Tél. 25 90 98. 77240 o

I - 13mo salaire .
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( . Kiff \radio-télévision wÂ m suisse romande

r N' A la suite de départs, la RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son
département de l'Information

JOURNALISTES RP
qui seront affecté(es) aux émissions d'actualité ou, selon aptitude, à
l'une ou l'autre de ses rubriques.

Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leur preuve ou,
éventuellement, à quelqu'un qui désire se perfectionner dans le
domaine du journalisme (év. stage complémentaire).

Exigences :
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et parfaite

maîtrise de la langue française
- expérience confirmée dans le journalisme ainsi que jugement sûr

et rapide des événements du pays et du monde
- goût de la communication et intérêt affirmé pour la vie publique
- entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
- formation : préférence sera donnée à des études universitaires

complètes ou équivalentes
- inscription au registre professionnel.

Lieu de travail : Lausanne.

Les candidats(tes) de nationalité suisse sont prié(e)s d'adresser
leurs offres écrites avec mention du poste, photo et prétentions de
salaire au

>( ( 80600-O

f™ "̂  Service 
du 

personnel 
de la radio suisse romande

1KM mJ 40, avenue du Temple 1010 Lausanne

Entreprise de
nettoyages cherche

un/e
ouvrier/ère
à temps partiel.
Tél. 41 26 18,
heures des repas.

77296-0

cherche, pour son département Micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs ; il aura pour tâche:
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision ou CFC de monteur en

appareils électroniques
- Quelques années de pratique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Nous offrons :
- Formation assurée par nos soins
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

80671-O

1Cherchez-vous une activité vivante?

Nous offrons à
COIFFEUSE ou ancienne coiffeuse la
possibilité de prendre

responsabilité
d'un salon dames

moderne en plein centre de Neu-
châtel.

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

Tél. (01) 242 9311
(heures de bureau). soi3S-o
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Nous cherchons d'urgence, place stable of
temporaire pour différentes entreprise!
secteur machine des :

mécaniciens
serruriers
soudeurs

ouvriers d'ateliers
Pour entreprises de bâtiment, des :

, maçons
menuisiers

charpentiers
manœuvres

Nous offrons un SALAIRE ÉLEVÉ av
toutes les prestations sociales. sosoe
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lg_%y Stade de la Maladière
B̂Y Mardi 20 

mai
\  ̂ à 

20 
heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-BOYS

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade - Moka Bar
Delley Sport saisi R

Jgp|& football

Neuchâtel Xamax est à nouveau sur pied de guerre!
Coup de tonnerre que l'inattendue victoire chaux-de-fonnière contre

Grasshopper, dans le ciel soudain assombri de pas moins de cinq équipes
dont Chiasso, qui n'est plus tranquille, mathématiquement, avec ses
21 points. Toutefois, il est raisonnable de croire que la décision tombera
lors du match Lucerne - La Chaux-de-Fonds, le dernier soir (mardi 20 mai).
Pour l'heure, la ruche est en effervescence, les rencontres La Chaux-de-
Fonds - Sion et Young Boys ¦ Saint-Gall (relégués posibles jouant à domi-
cile contre aspirants à la sixième place) prenant une nouvelle dimension.
Merci au régisseur qui nous offre un final attractif, alors qu'il était à crain-
dre que tout se décide dans l'indifférence.

Mais ce n'est pas tout car Neuchâtel
Xamax , Lausanne, Chênois et Chiasso
sont dans l'obligation de cravacher
pour atteindre la limite salvatrice de
22 points, à laquelle La Chaux-de-
Fonds ne peut prétendre. Ainsi, la
vingt-cinquième ronde de demain soir
se trouve-t-elle promise à un taux
d'intérêt rarement atteint. Ça va barder
du côté du Totomat!

Bâle - Lucerne (0-2)

Bâle, chez lui, n'a été battu que par
Servette, cette défaite remontant au

mois d'août. Depuis, mais surtout dès
le deuxième tour, ça marche à la
grosse caisse, si bien qu'on voit mal
Lucerne, toujours fort mal à l'aise à
l'extérieur, face aux «gros bras», oser
venir se servir ne serait-ce que d'un
point. Sa sixième place n'étant pas-
assurée mathématiquement , il atten-
dra la venue de La Chaux-de-Fonds
pour se sécuriser.

Chiasso - Zurich (2-7)

Chiasso, sauvé des eaux par son
amour pour les remis, n'a guère

l'espoir d'en réussir un nouveau,
contre un Zurich qui partirait
aujourd'hui avec un retard de trois
points sur Servette pour le tour final...

Grasshopper - Lugano (2-0)

Le cas est si clair qu'il est à craindre
que Lugano reçoive une sévère correc-
tion. Mais ! que voulez-vous, ce genre
de chose sera possible tant qu'on
montera en ligue A comme on va
prendre le tram.

Lausanne - Neuchâtel Xamax (1-0)

Au premier tour, le but de Kok don-
nait à Lausanne une victoire inespérée,
plongeant déjà Xamax dans le doute.
Demain, une victoire lausannoise
étonnerait beaucoup moins, après la
belle partie fournie contre Servette.

Tout porte à croire que les Neuchâte-
lois auront affaire à très forte partie, ce
qui pourrait donner un bon match,
même si les deux clubs ne sont pas
entièrement rassurés sur leur avenir.

Servette - Chênois (2-2)

Avant d'allerterminerson pensum à
Sion, où les raisins sont souvent verts,
Servette ne manquera pas l'occasion
de prouverqu'il demeure le premierau
classement, ainsi qu'à Genève et envi-
rons. En cas de malheur, Chênois
chipera un point à Lausanne lors du
dernier match.

Young Boys - Saint-Gall (3-2)

En voyage, l'ours n'a gagné qu'à
Lugano et à Saint-Gall. Au Wankdorf ,
que contre Neuchâtel Xamax et
Lausanne. Si Saint-Gall lui réussit
généralement assez bien, il n'en reste
pas moins que l'attrait de la sixième
place exige un exploit des gens de
Sommer, alors que les Bernois,
toujours au bord du gouffre, seraient
bien inspirés de laisser pour une fois
leurs complexes au vestiaire.

Une affaire à suivre de très près. Il
s'agit d'un des matches principaux de
cette avant-dernière ronde.

La Chaux-de-Fonds - Sion (1-1)

Drame cornélien pour les anciens
Chaux-de-Fonniers Jeandupeux et

LIGUE A: LA VICTOIRE CHAUX-DE-FONIMIÈRE DE MARDI REPOSE BIEN DES PROBLÈMES

Richard, qui, maintenant avec Sion,
doivent acquérir les deux points
nécessaires au maintien à la sixième
place, face aux anciens copains livrant
les batailles de la dernière chance.

Ceux du Haut, après avoir battu
Lugano et Grasshopper, peuvent-ils
encore épingler un Sion averti de la
mésaventure des gens de Sunder-
mann? Sion jouant «à l'enthou-
siasme» , il faudrait des excellents
montagnards pour en venir à bout.

A. E.-M.
REDOUTABLE.- Guillaume (en face) ne sera sans doute pas l'adversaire le moins
redoutable pour son ancien club, Xamax. (ASL)

Ligue B: mince espoir pour Rarogne
La victoire de Baden sur Rarogne a été le fait marquant de la 23 mc journée du

champ ionnat de ligue B. Ce faux pas des Haut-Valaisans pourrait , en effe t , bien signi-
fier pour eux la culbute en 1rc ligue, une année seulement après avoir connu les joies de
la promotion. Quant à leurs bourreaux de samedi dernier , ils n 'en demeurent pas moins
tout aussi mal lotis - même plus mal ! - puisqu 'ils détiennent toujours la lanterne rouge.
On s'achemine donc vers le retour des deux néo-promus d' où ils viennent , puisque
Baden militait lui aussi en première ligue la saison dernière.

En clair , si l'on utilise le langage des
chiffres , on s'aperçoit que Wettingen , qui
a rejoint Kriens au classement après
l'avoir battu , compte désormais trois
points d'avance sur Rarogne et quatre sur
Baden. Or , il ne reste que trois rondes ,
autrement dit six unités en jeu...

SOMMET AU RANKHOF
Mais voyons un peu ce que nous

réserve cette anté pénultième journée.
Tout d'abord , arrêtons-nous quel ques
instants sur le choc au sommet opposant le
«leader» à son daup hin , sur le terrain de
celui-ci. Bellinzone a déj à acquis son
fauteuil en li gue nationale A , alors que ,
mathémati quement , Nordstern peut
encore être rejoint , voire dépassé s'il perd
ses trois dernières rencontres et si l'un de
ses poursuivants gagne toutes les siennes.
Voilà qui fait beaucoup de «si» mais , en
football , cette conjonction garde tout
sens. Bref ! Trêve de grammaire , revenons

à nos moutons , en l'occurrence Bâlois et
Tessinois.

Toujours invaincu jusqu 'à ce jour , Bel-
linzone entend conserver son invincibilité
jusqu 'au bout. Une question de prestige,
en quel que sorte. Nordstern , quant à lui ,
peut toujours espérer conquérir le titre de
champion de la catégorie, motivation non
négli geable. Alors ? Un match nul ne nous
étonnerait guère...

DERNIÈRE CHANCE

A l'autre bout du tableau, on s'aperçoit
que trois des quatre formations menacées
par la relégation évoluent à l'extérieur.
Seul Wettingen a l' avantage de jouer sur
son terrain... contre Rarogne !

Cette fois , c'est la dernière qui sonne
pour les hommes de Troger et Burgener.
Mais l'affaire se présente plutôt mal , car
Wettingen , tel un lion blessé, a réagi avec
une férocité peu commune après la

fameuse affaire de corruption qui lui a
valu une amende de 10.000 francs. Bilan :
les Argoviens n'ont plus perdu depuis
lors. Et à la régulière...

Dans ce contexte , on se demande vrai-
ment comment Rarogne pourrait
remporter une victoire à Wettingen ,
d'autant plus que les pensionnaires de
l'Altenbourg seraient — sauf renverse-
ment incroyable - sauvés en récoltant les
deux points en jeu.

Kriens et Baden se rendent , respecti-
vement, à Granges et à Vevey. Pour les
Lucemois, l'affaire se présente sous les
mêmes auspices que pour son voisin au
classement , Wettingen. Une victoire est
synonyme de sauvetage. Mais attention!
Les Soleurois ne feront pas de cadeaux
car, mathématiquement , il leur manque
encore un petit point pour être à l'abri
d'une mauvaise surprise.

BADEN SAURA-T-IL PROFITER ?
En revanche, Vevey peut dormir sur ses

deux oreilles et terminer le championnat
en roue libre. C'est l'occasion pour Paul
Garbani de procéder à des essais qui , s'ils
ne sont pas fructueux , peuvent fort bien
profiter à... Baden qui va lutter avec
l'énergie du désespoir pour s'imposer.

Enfi n, pour que l'affiche de cette 24 me

ronde soit complète, signalons encore le
derby bernois entre le club de la capitale
et Bienne , la visite d'Aarau à Fribourg et
le match Frauenfeld-Winterthour , deux
clubs classés à égalité en troisième posi-
tion , avec cinq points de retard sur Nords-
tern . Fa. P.

Ligue A j
1. Servette 24 15 6 3 56-23 36
2. Grasshopper 24 13 7 4 55-19 33
3. Bâle 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

Les marqueurs
17 buts : Sulser (Grasshopper) .
16 buts : P. Risi (Lucerne) , Seiler (Zurich).
13 buts : Barberis (Servette), Kok

(Lausanne).
11 buts : Kuttel et Maissen (Bâle), Mauron

(La Chaux-de-Fonds) .
10 buts : Bregy (Sion) , Egli (Grasshopper) .

9 buts : Pellegrini (Chiasso), Pfister (GC),
Schœnenberger (Young Boys),
Stoeckl et Stomeo (Saint-Gall),
Tachet (Chênois) .

Total des spectateurs
Spect. Matches Moy.

1. Lucerne 144.500 12 12.041
2. Bâle 92.500 12 7.708
3. Saint-Gall 92.000 12 7.666
4. Grasshopper 88.000 12 7.333
5. Servette 85.400 12 7.166
6. Zurich 81.000 12 6.750
7. Young Boys 67.400 12 5.616
8. Sion 59.900 12 4.991
9. Lausanne 56.900 12 4.741

10. NE Xamax 47.400 12 3.950
11. Chx-de-Fds 38.900 12 3.241
12. Lugano 35.800 12 2.983
13. Chênois 34.400 12 2.866
14. Chiasso 33.900 12 2.825

Ligue B
1. Bellinzone 23 11 12 0 33-13 34
2. Nordstern 23 13 6 4 51-29 32
3. Fribourg 23 11 5 7 29-20 27
4. Frauenfeld 23 9 9 5 30-22 27
5. Winterth. 23 10 7 6 38-31 27
6. Berne 23 10 6 7 40-36 26
7. Vevey 23 9 7 7 36-25 25
8. Aarau 23 8 6 9 40-47 22
9. Bienne 23 5 11 7 19-25 21

10. Granges 23 6 8 9 32-38 20
11. Wettingen 23 5 7 11 38-39 17
12. Kriens 23 6 5 12 29-41 17
13. Rarogne 23 5 4 14 17-41 14
14. Baden 23 5 3 15 26-51 13
Bellinzone est promu en LN A.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 3™. Trente-trois points. Enre-

gistre son record de spectateurs de la
saison. Se maintient bien malgré la
septième absence de Tanner.

LA CHAUX-DE-FONDS. 13™. 17
points. Pour la première fois, rejoint
Young Boys . au classement.
2™ victoire d'affilée. Quatrième
absence de Ripamonti, deuxième de
Morandi.

CHÊNOIS. 10™. Dix-neuf points.
Retour de Malbaski, absent depuis
août. Obtient un but pour les quatre
derniers matches.

CHIASSO. 8™. Vingt et un points.
Record des partages a vec Chênois : 11.
Encaisse un seul but lors des quatre
dernières parties.

GRASSHOPPER. 2™. 33 points. Perd
contre l'avant-dernier, alors qu'il
venait de fêter trois succès de suite
avec un bilan de buts de 11-0. Sur les
24 matches, c'est la quatrième fois
qu 'il ne marque pas. Absence de
Bauer.

LAUSANNE. 9™. Vingt points.
Retour de Ley Rave/lo. Deux fois titu-
laire, Crescenzi marque deux fois.

LUCERNE. 4™. Trente points.
Première défection de Fischer. Schaer,

deux.fois douzième homme, plus deux
• fois titulaire, à chaque coup marque un
but. ¦¦:>¦

LUGANO. Dernier. Sept points.
Relégué avec les défenseurs et les
ayants les plus faibles. Une seule
victoire.

NEUCHÂTEL XAMAX. 10™. Dix-
neuf points. Absence de Stemmer.
Trois partages lors des six derniers
matches. Gross part à Bochum.

SAINT-GALL. 7™. Vingt-six points.
Défection de Gisinger, retour de
Locher après dix absences.

SERVETTE. Premier. Trente-six
points. La meilleure ligne d'avants.
Invaincu au deuxième tour. Retour de
Hamberg.

S/ON. 6™. Vingt-huit points. A cinq
exceptions près a joué les quatorze
derniers matches dans la même for-
mation.

YOUNG BOYS. 12™. Dix-sept
points. Neuf derniers matches sans
gagner.

ZURICH. 4™. Trente points. Bilan de
Sing : trois victoires, autant de défai-
tes. Seiler pour la première fois rem-
plaçant, Botteron «libero ». A quand
gardien? A. E.-M.

Quand la coupe (des coupes) est pleine...

VALENCE-ARSENAL 0-0 AP. PROL.
VALENCE VAINQUEUR
AUX PENALTIES (5-4)

STADE DU HEYSEL, BRUXELLES.
40.000 spectateurs. ARBITRE: Kristov
(Tch).

VALENCE: Pereira ; Carrete , Arias,
Tendillo , Botubot , Subirais (112. Castel-
lanos) , Bonhof , Solsona , Saura , Kempes,
Pablo. Entraîneur: Di Stefano.

ARSENAL: Jenni ngs ; Rice , O'Leary,
Young, Nelson , Talbot , Price (106. Hol-
lins) , Brad y, Sunderland , Stap leton, Rix.
Entraîneur : Neill.

TIR DES PENALTIES : Kempes
manque 0-0. Brad y manque 0-0. Solsona
marque 1-0. Stapleton marque 1-1. Pablo
marque 2-1. Sunderland marque 2-2.
Castellanos marque 3-2. Talbot marque
3-3. Bonhof marque 4-3. Hollins marque
4-4. Arias marque 5-4. Rix manque 5-4.

MÉDIOCRITÉ
Comme en 1979 à Bâle , il a fallu attendre le

tir des penalties pour connaître le vainqu eur de
la Coupe des vainqueurs de coupe 1980. Au

stade du Heysel à Bruxelles , les prolongations
n 'avaient pas permis à Valence et à Arsenal de
se départager. Après 120 minutes d'un jeu
d'une qualité médiocre , le tir des penalties
avai t débuté à l'image de ce qu 'avait été la
rencontre. Tour à tour , Kempes pour Valence et
Brad y pour Arsenal , avaient vu leur tir retenu
par le gardien adverse! La suite fut moins
décevante. Les Espagnols se sont assuré la
victoire et le trop hée par 5-4, lorsque Rix a
manqué la transformation du sixième penalty
londonien.

Valence , qui succède à Barcelone au palma-
rès de la Coupe des vainqueurs de coupe , avait
déjà remporté la Coupe de l'UEFA en 1962 et
1963. H lui a donc fallu passablement de temps
pour renouer avec le succès sur le plan interna-
tional. Il l' a fait à l'économi e, en tablant avant
tout sur l' erreur qu 'aurait pu commettre son
adversaire. Si cette finale fut aussi décevante ,
c'est avant tout aux Espagnols qu 'on le doit. On
attendait plus de vivacité de leur part et , sur-
tout , un plus grand sens de leurs responsabili-
tés.

DÉCEPTION TOTALE
Les Londoniens ont été en possession du bal-

lon plus souvent qu 'à leur tour. Mais il faut bien
reconnaître qu 'ils ne surent pas en profiter. De

I autre côté , on attendait Kempes. Avec lui , la
déception fut totale , En l' absence de tout
appui , son rôle fut particulièrement ingrat. La
surveillance étroite dont il faisait l'objet ne lui
permit pas de tenter la moindre action indivi-
duelle.

Les deux gardiens n 'ont été que rarement
inquiétés. Dans le but ang lais , Pat Jennings n 'a
guère eu à intervenir qu 'à une ou deux reprises.
En face , Pereira a eu l' occasion de se distinguer ,
en deuxième mi-temps principalement . En
définitive , le principal artisan du succès de
Valence...

Seize Français
Le «coach» national français Michel

Hidal go a retenu seize joueurs en prévision du
match international amical URSS - France , qui
aura lieu le 23, au stade Lénine de Moscou. La
sélection française :

Gardiens: Dropsy (Strasbourg) et Bergeroo
(Lille). - Défenseurs : Battiston (Metz), Bossis
(Nantes) , Janvion (St-Etienne), Specht (Stras-
bourg) et Trésor (Marseille) .-Demis: Christo-
phe (Monaco), Genghini (Sochaux), Platini
(St-Etienne) et Tigana (Lyon). - Attaquants :
Amisse (Nantes), Couriol (Monaco), Emon
(Monaco) , Pécout (Nantes), Zimako (St-Etien-
ne).

Un seul point pour Xamax au Tessin
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

Le voyage au Tessin de la réserve (Li gue C) de Xamax n'a pas apporté les victoires
espérées , ce déplacement s'étant soldé par un match nul contre la forte équipe de
Chiasso et une surprenante défaite contre Lugano.

Contre Chiasso , «leader» du cham-
pionnat de ligue C, les joueurs de l'entraî-
neur Naegeli n 'ont pas démérité et ont
offert un spectacle remarquable. Le résul-
tat nul est méritoire d' autant plus que
l'arbitre se révéla être le 12mc homme des
Tessinois. Tous les joue urs ont pratiqué
une beau jeu collectif et , avec un peu plus
de chance et de sang-froid devant le but
de l'adversaire , une victoire était à leur
portée.

A peine 15 heures après ce difficile
match , les « rouge et noir » se présentaient
à Lugano pour affronter la formation
locale (match qui avait été renvoyé le
22 mars). Contre cette équi pe modeste,
les Neuchâtelois ont entamé la partie
détendus. Malgré une domination fla-
grante et constante, la chance ne les favo-
risa pas.

Ils dominèrent le jeu d'un bout à l'autre
mais sans pouvoir battre le brillant gar-
dien Wagner. Malgré un moral à tout cas-
ser, les volontaires Neuchâtelois ont dû se

déclarer battus par des contre-attaques
« mortelles» des joueurs locaux.

Si l'on joue pendant 80 minutes devant
un but et qu 'on doit quitter le terrain
vaincu , on peut vraiment parler de mal-
chance , d'autant plus qu 'à trois reprises ,
le cadre du but a sauvé le gardien déjà
battu...

Xamax est donc rentré du Tessin avec
un seul point dans son bagage , mais il lui
reste quand même une satisfaction : la
condition ph ysique de sa jeune équi pe est
au point. Deux matches en l'espace de
quel ques heures n 'ont pas posé de pro-
blèmes à ces espoirs. A. S.

Résultats et buts
Chiasso - Xamax 1-1 (0-0)
Buts : Bizzozzero 83me ; Saunier

88 ™\
Lugano - Xamax 2-1 (1-0)
Buts : Castelli 9mc ; Broillet 75 mc ;

Perucchi 79 mc.

Paris clandestins: le N° 1 manque!
La reunion de la commission de discipline de la Fédération italienne de football ,

chargée de se prononcer sur les deux premiers matches mis en cause dans l'affaire des
paris clandestins, a débuté mercredi à Milan, sans le principal accusé, « Pino » Wilson ,
capitaine de la Lazio de Rome.

Avant l'audition des témoins (Us sont plus
d'une vingtaine à devoir répondre aux ques-
tions des enquêteurs de la fédération pour les
rencontres AC Milan-Lazio et Avellino-Pérou-
se), la bataille juridique a commencé et elle
promet d'être longue. Il apparaissait d'emblée
très difficile que le premier des « procès spor-
tifs » puisse se terminer avant ce soir.

Les avocats ont , en effet , brandi (comme ils
l'avaient promis) l'article 3 du code de procé-
dure qui stipule qu 'un organisme public ne peut
engager des poursuites disciplinaires lorsqu 'un

procès pénal est en cours. « Comme la fédéra-
tion de football fait partie du comité olympique
national italien (CONI), elle doit être considé-
rée comme un organisme d'Etat» , ont affirmé
les avocats.

Mais la fédération a rejeté cet artifice juridi-
que visant à renvoyer le procès, en se basant
sur le fait que les fédérations sont des organis-
mes privés même si , comme c'est le cas ici , ses
employés sont payés directement par le CONI.

En ce qui concerne Wilson , son défenseur ,
Mc Calvi, un des meilleurs avocats italiens , a
fait savoir à la commission de disci pline que son
client «ne pouvait pas se présenter à la
première audience puisqu 'il n'avait pas reçu
dans les délais officiels sa lettre pour comparaî-
tre devant la juridicat ion sportive ».

Les membres de la commission de discipline
ont été obligés de recevoir la demande du
défenseur de Wilson. Ainsi, alors qu 'il ne fait
que commencer , ce procès est privé de l'accusé
N°l , celui qui semble à la base de tous les
arrangements pour le match Milan-Lazio du
6 janvier dernier , selon l'acte d'accusation
émis par la fédération.

U a fallu 6 h 30 de délibérations aux mem-
bres de la commission de discip line pour rejeter
l'argument de l'article 3 et faire place, enfin , au
procès lui-même !

V* & ç,
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1 X 2
1. Bâle-Lucerne 5 3 2
2. Chx-de-Fds-Sion 5 3 2
3. Chiasso-Zurich 2 3 5
4. Grasshopper-Lugano 8 1 1
5. Lausanne - NE Xamax 6 3 1
6. Servette - Chênbis 6 3 1
7. Young Boys - St-Gall 3 4 3
8. Berne - Bienne 4 3 3
9. Frauenfeld - Winterthour 5 3 2

10. Fribourg - Aarau 5 3 2
11. Granges- Kriens 5 3 2
12. Nordstern-Bellinzone ... 3 5 2
13. Wettingen-Rarogne 6 3 1

Dans sa séance extraordinaire du 14 mai 1980, à Berne, le comité de la
Ligue nationale a statué comme il suit sur le protêt du FC Zurich, déposé au cours
du match de championnat de ligue nationale FC Sion - FC Zurich du 26 avril
1980 :

1. Le protêt est déclaré mal fondé dans la mesure où il est recevable.
2. La caution versée avec le protêt est acquise.

Le comité a examiné également
l'affaire sous l'angle de la responsabilité
du club recevant relativement au main-
tien de l'ordre par application des articles
37 et 38 des règlements de compétition de
la Ligue nationale et 14 du règlement de
jeu de l'ASF. Il a pris contre le FC Sion les
sanctions suivantes :

3. Le FC Sion est frappé d'un avertis-
sement et d'une amende de 6000 francs.

4. Sous réserve de l'article 30, alinéa 2,
du règlement de compétition de la Ligue
nationale, les parties sont info rmées
qu'elles peuvent recourir auprès du tribu-

nal de recours de la Ligue naitonale dans
le délai de deux jours dès la réception de
la décision motivée et , au surplus, dans les
formes du règlement de recours de la
Ligue nationale.

Le comité de la Ligue nationale précise
que les dispositions statutaires et régle-
mentaires qui le lient ne permettaient pas
l'annulation du résultat avec match à
rejouer et que l'article 30, alinéa 2, du
règlement de comp étition de la Ligue
nationale , rend définitives , en ce qui
concerne le protêt , ses décisions quant au
résultat du match.

Le comité est d'avis que la preuve d'une
relation entre l'auteur du geste incriminé
et le club recevant doit être apportée par
le club qui dépose le protêt. Cette preuve
n'a pas été fournie. En revanche, le comité
de la Ligue nationale estime, selon la
pratique courante , qu 'il appartient au
club recevant d'assumer l'ordre et
d'apporter la preuve, en cas d'incident ,
que le trouble a été le fait d'une personne
étrangère. Cette preuve n'a pas, non plus,
été apportée par le club auquel elle
incombe.

Pour le surplus, le comité de la Ligue
nationale se réfère à la décision motivée
qui sera notifiée prochainement aux par-
ties.

Le communiqu é publié est signé de
MM. Rumo et Kumin , respectivement
président et secrétaire général de la Ligue
nationale.

divers

Championnats suisses
de vol à voile

La première journée des championnats suis-
ses, à Montricher, a été sérieusement perturbée
par les mauvaises conditions atmosphériques,
si bien que le jury a décidé d'annuler la
première épreuve prévue au programme.
Cette compétition se poursuivra vendredi si le
temps le permet.



Un public qui n'oubliera jamais...
Qs— basketball
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Les magiciens sont partis. La
balle a passé dans le camp des
Genevois. Entre les mains, aussi, de
la Télévision romande. A eux de
jouer mai ntenët. Et tant pis pour les
autres. Dommage pour tous ceux
qui, malheureusement, n'ont pas
pu voir, sentir où prendre le poul de
la fête préolympique de basketball
à Neuchâtel ! C'est vrai qu'après
Céligny...

Une consolation, toutefois: les
caméras d'«Antenne2» brillaient
sous les projecteurs d'occasion du
Panespo. Celles de «TF 1» aussi.
Histoire de prouver qu'en province,
le téléréseau sert à quelque chose-

Une page s'est donc tournée à
Neuchâtel. Une belle et grande
page, en vérité, illustrée par le sport
et rédigée par des sportifs.

Les favoris ont gagné, bien sûr.
Mais les autres n'ont pas toujours
perdu. A l'heure du bilan, le résultat
brut et mathématique ne compte
pas forcément. Dans le cœur des
Neuchâtelois, la Turquie battra
encore longtemps la chamade, au
rythme des tambourins ou autres
crécelles en folie! Quel public

sympathique qui n'a ni regardé à la
dépense, ni aux bornes kilométri-
ques pour venir encourager ses
préférés.

Quel tintamarre dans cette
tribune où les Français ripostaient
de la voix et du... fanion aux trom-
pettes israéliennes moins accor-
dées que celle de Louis Armstrong
mais aussi stridentes que celles de
Jéricho!

D'ailleurs, les «Britchons» se
sont même levés, d'un seul
mouvement, parce qu'ils n'y
tenaient plus d'être aussi calmes
qu'à un match de football.

Le basketball a gagné ses lettres
de noblesse. Indiscutablement. La
propagande est faite. A Lugano
comme à Lucerne, à Vevey comme
à Neuchâtel. Pendant une semaine,
la balle a rebondi sous les paniers
de vingt pays, sous les yeux d'un
public pas toujours averti mais prêt
à s'enflammer aux efforts des
magiciens israéliens ou aux
assauts volontaires des « petits »
norvégiens.

On avait dit et maintes fois répété
qu'il ne fallait sous aucun prétexte

manquer pareil événement sportif,
Tout le monde l'a bien compris. Ou
presque.

Panespo avait ses antennes. Et de
fils en... câbles , la bonne nouvelle
s'est répandue. Comme de fils en...
câbles , la télévision fixait en gros
plan, de face et de dos, Hinault el
Saronni au coude à coude-

Diable, la « petite reine » n'a pas
perdu sa couronne ! Mais le basket-
ball lui, pendant ce temps, a récolté
ses lauriers. Magnifiquement.

J.-CI. BAUDOIN

Tournoi de Genève
Derniers résultats.- Israël - RFA 96-74 ;

Italie - Suède 82-79; Pologne - Tchécoslo-
vaquie 82-74 ; Espagne - France 103-100 ;
Tchécoslovaquie - RFA 84-79 ; Suède •
Espagne 87-86 ; France - Pologne 90-78 ;
Israël - Italie 99-98.

Classement : 1. Italie , 5 matches
« points (470-411) ; 2. Espagne, 5/8
(449-397) ; 3. Tchécoslovaquie , 5/8
(380-367) ; 4. Israël , 5/8 (415-408) ; 5.
France 5/8 (454-452) ; 6. Pologne, 5/7
(404-422) ; 7. Suède, 5/6 (370-415) ; 8.
RFA, 5/6 (369-443).

Défaite trop sévère
de Neuchâtel-Sports

' nJjK hockey sur terre

LAUSANNE - NEUCHATEL 4-0 (1-0)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Charmillot;

Miauton , Lauber, Metzger, Steiner, Ter-
baldi , Wernli , Henderson, Correvon,
Gauchat (Staehli), Chaillet. Entraîneur:
P.-A. Lauber.

BUTS : Deillon (2), Cavin (2).
En déplacement à la Pontaise sur

l'excellent terrain de Lausanne-Sports,
Neuchâtel a subi une défaite trop sévère.
Ce match , joué à vive allure , a été capti-
vant du début à la fin , malgré un arbitrage
désastreux.

Les Lausannois prirent l'avantage en
première mi-temps sur une excellente
percée de Bezançon, qui servit Deillon,
mais Neuchâtel ne désarma pas et se créa
quelques belles occasions d'égaliser. En
seconde période, Lausanne obtint un but
chanceux qui coupa les jambes des «jaune
et rouge ». Pourtant, le match resta
acharné jusqu'à la dernière minute, Neu-
châtel encaissant encore deux buts sur
« corner» en fin de partie. Neuchâtel , bien
que sévèrement battu , n'en a pas moins
livré un bon match et sa prestation ne
devrait pas rester sans lendemain.

Dimanche, l'équipe neuchâteloise
recevra Black Boys, un des favoris, à
10 heures, sur le terrain de Serrières.

A Vidy, Rolle s'est facilement imposé
contre Stade II par 5-0, alors que Black
Boys II a battu Lausanne I par 1-0. A
Genève, Servette et Black Boys I ont par-
tagé l'enjeu (1-1).

CLASSEMENT DE LIGUE B

1. Lausanne 2 4-6 ; 2. Black Boys I 4-6 ; 3.
Rolle 3-4 ; 4. Lausanne I 4-4 ; 5. Black Boys 2
3-3 ; 6. Servette 3-3; 7. Neuchâtel 3-2 ; 8.
Stade-Lausanne 4-0.

Résultats de ligue A. - Bâle - Rotweiss Wet-
tingen 1-2; Servette - Lugano 1-0; Stade-
Lausanne - BW Olten 2-3 ; Schôncnwerd -
Olten 0-0.

Classement de ligue A. - 1. RW Wettinge n
4-7; 2. Servette 4-6 ; 3. BW Olten 3-5; 4.
Schônenwerd 4-4 ; 5. Bâle 3-3 ; 6. Olten 4-3 ; 7.
Lugano 4-2 ; 8. Stade-Lausanne 4-0.

Edelweiss Le Locle sans rivaux
Le championnat cantonal interclubs

Le VC Edelweiss Le Locle a mis fin à
une domination de plus de sept années du
Vélo-club du Vignoble, en championnat
neuchâtelois.

Emmenés par Jean-Marie Grezet, qui
avait, pour l'occasion , décidé d'aider son
club (c'est sa deuxième participation à
cette épreuve qu 'il avait courue une fois
comme junior), les Loclois ont dominé de
manière presque insolente toutes les
autres formations engagées, battant de
près de neuf minutes l'équi pe de Jurassia
Bassecourt. Ferry, Von Allmen et Singelé
épaulaient Grezet sur ce circuit très
technique de l'entre-deux lacs fait de
changements de directions et de relances
constantes. Bien équilibré et pas mono-
tone du tout , le parcours s'adaptait parfai-
tement à ce genre d'épreuve.

Le VC Vignoble I a abandonné une
chance de figurer parmi les trois premiers
pour avoir mal compris les consignes. En

effe t, le parcours ayant été modifié au
dernier moment, il s'agissait d'accomplir
cinq boucles au lieu de quatre. Alors que
Phili ppe Hontoir avait arrêté à la fin du
troisième tour déjà , Patrick Schneider
baissa les bras à l'annonce de ce
cinquième tour supp lémentaire. Il faut
dire que le quatrième tour avait été couru
«à fond » dans l'optique de l'arrivée.

Classement: 1. VC Edelweiss I (Grezet
- Ferry - Von Allmen - Singelé), les 81 km
en 2 h 00'53" ; 2. Jurassia Bassecourt
(Voillat - Juillerat - Jolidon - Beuret), à
8"26" ; 3. VC Vignoble II (Schwab - Otz -
Neuenschwander - Picard), à 11'30" ; 4.
VC Edelweis II (Cosendai - Belligotti -
Jeanneret - Simon) ; 5. Pédale locloise I
(Chopard - Bolay - Girardin - Berger) ; 6.
Vétérans Cyclistes Neuchâtelois; 7. CC
Littoral III; 8. VC Edelweiss III ; 9. VC
Vignoble III ; 10. Cyclophile Fleurier ; 11.
VC Vignoble IV; 12. Vétérans Cyclistes
Neuchâtelois II. Abandons : VC Vignoble
I et CC Littoral I.

QwW oîympisme

Suite de lre

«Les athlètes ne sont pas des marion-
nettes qu'on peut manipuler», a-t-il dit.
« Dire non au boycottage n'aurait que peu
d'inconvénients, mais aurait plusieurs
avantages importants. Mais nous savons
que ces difficultés sont de nature politi-
que ».

M. Willi Weyer, président de la Fédéra-
tion sportive ouest-allemande, s'est
Crononcé pour sa part en faveur d'un

oycottage. « La cause (de la proposition
de boycottage) n'est pas le président des
Etats-Unis, mais l'invasion de l'Af ghanis-
tan par l'Armée rouge », a-t-il dit.

En apprenant le résultat du vote,
M. Claude Collard, le président du
Comité olympique français qui s'est
prononcé contre le boycottage mardi , a
déclaré que cette décision « ne changeait
en rien la position française. Nous entre-
tenions le petit espoir que les gens du
sport puissent prendre le dessus, mais les
impératifs politiques ont prévalu. Nous en
sommes déçus », a-t-il dit.

A Washington, le président Carter a
déclaré dans un communiqué que le vote

du Comité olympique ouest-allemand
était «une décision courageuse» . «Le
comité, le gouvernement et le peuple
d'Allemagne de l'Ouest méritent l'admi-
ration de tous ceux qui , à travers le
monde, croient en la paix et la liberté , et
qui reconnaissent que la réalisation de ces
buts nécessite parfois des sacrifices
douloureux », a dit M. Carter.

DÉCLARATION DE MOSCOU
La décision ouest-allemande «n 'aura

absolument aucun effe t sur le déroule-
ment» des Jeux, a déclaré de son côté à
l'Associated Press M. Vitaly Smirnov,
vice-président du comité d'organisation
soviétique. Il a ajouté cependant que le
comité était «déçu» et «en ce qui me
concerne, il ne fait aucun doute que la
décision a été prise sous une pression
gouvernementale : l'administration des
Etats-Unis d'Amérique a réussi son effet
sur le gouvernement allemand».

Les Jeux « auront lieu en dépit de
tout», a réaffirmé M. Smirnov. «Ceux
qui en pâtiront seront les athlètes de la
République fédérale allemande, au moins
autant que n'importe qui».

Le gouvernement de Bonn a accueilli le
vote du Comité olympique avec satisfac-
tion. Un porte-parole a déclaré que les

Le refus des Allemands

dirigeants «étaient reconnaissants à la
majorité du comité d'avoir respecté le
poids des demandes du chancelier Helmut
Schmidt et du parlement», en dépit de la
grande déception que cela représente
pour les « athlètes qui se sont entraînés
depuis des années et ont fait de nombreux
sacrifices personnels ».

A Londres, les dirigeants britanniques
se sont également félicités de la décision
ouest-allemande, qui signifie maintenant
un «boycottage effectif» . «La comp éti-
tion à Moscou sera de second ordre» , a
déclaré un porte-parole du Foreign office.
De son côté, le Comité olympique britan-
nique, qui s'est prononcé contre le
boycottage, a simplement fait savoir que
la décision n 'était pas une surprise.

IIe ligue: Superga se réveille
z0& • tootbM | Championnat cantonal

Superga - Marin 4-1 (3-0)

Superga : Sommer (Schli chtig) ; Maesano,
Corrado , Piervitori , Robert; Bristot , Djela
(Manzoni), Bonzi ; Musitelli , Bula , Cattin.
Entraîneur: Mantoan.

Marin : Deproost ; Velasquès , Rosselet ,
Tavel , Rosina ; Gaberel l , Botteron , Waelti
(Frey) ; Bonandi , Freymond, Zaugg. Entraî-
neur: Péguiron.

Arbitre: M. Cont riciani, des Geneveys-
sur-Coffrane.

Buts : Bristot , Musitelli , Bula , Manzoni ; Bot-
teron.

Dès le début, Superga domina son adversaire
en l'obligeant à se défendre. La manière de

jouer des Italo-Chaux-de-Fonniers était plai-
sante. Faisant circuler rapidement le ballon , ils
se créèrent de nombreuses occasions. Toute-
fois, la défense demeurait vigilante et Zaugg et
Bonandi en firent les frais , ne parvenant que
rarement à échapper à leurs cerbères.

Marin avait de la peine à s'organiser et
paraissait fi gé. Le premier but fut un
chef-d'œuvre : de 20 mètres dans la foulée ,
reprenant un centre de Bonzi , Bristot expédia
un bolide dans la lucarne. Le but d'honneur de
Marin fut réussi alors que Schlichtig était déjà
en possession du ballon. Celui-ci fut bousculé
sans sanction. R.V.

Q bOXe
Tous les Suisses

éliminés à Duisbourg
Les quatre Suisses en lice ont été éliminés dès

leur premier combat au tournoi international
de Duisbourg . Face au Bulgare Dimitar Pehli-
vanov, vice-champion d'Europe, Sepp Iten a
été dominé mais il a tout de même réussi à tenir
les trois rounds. Ce ne fut pas le cas d'Andréas
Anderegg, K.O. au premier round déjà face à
Peter Hussing, le champion d'Europe des
lourds.

Résultats des Suisses : Coq : Pehlivanov (Bul)
bat Iten (S) aux points. - Légers : Sirras (Grèce)
bat Roetheli (S) aux points. - Welters : Dargab
(Tch) bat Filippin (S) arrêt 3™ round. -
Lourds : Hussing (RFA) bat Anderegg (S) K.O.
1" round.

GP de Monaco: Ligier ou Ferrari?

(ftC^̂ ) automobilisme Dimanche après-midi

Le 38 "" Grand prix de Monaco, sixième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs,
sera couru dimanche à partir de 14 h 30
(heure suisse) sur 76 tours du traditionnel
circuit tracé dans la cité (3 km 312 soit
251 km 712 au total).

Monaco, on le sait, est l'un des circuits
les plus éprouvants du monde aussi bien
pour les machines que pour les pilotes.
Les changements de vitesses y sont
extrêmement nombreux. Quant aux
freins, ils sont soumis à très rude épreuve.
De plus, les zones de dépassements sont
très rares. Il est donc bien évident que,
pour avoir une chance de vaincre, il faut
être placé sur les toutes premières lignes
de départ.

Après le succès de Didier Pironi en
Belgique et malgré les ennuis de Jacques
Laffi te, les Ligier ont le vent en poupe. En
principauté, elles devraient encore être
très à l'aise. Mais gare aux Williams de
l'Australien Alan Jones et de l'Argentin
Carlos Reutemann, ainsi qu 'à la Brabham
du Brésilien Nelson Piquet, vainqueur à
Long Beach à la fin du mois de mars, sur
un circuit qui a beaucoup d'analogies avec
celui de Monaco.

TROISIÈME SUCCÈS?
L'une des questions qui se posent avant

ce Grand prix de Monaco est de savoir si
les Ferrari se réveilleront enfin. Tant Jody
Schekter, le tenant du titre mondial, que
le Canadien Gilles Villeneuve ont été bien
pâles depuis le début de la saison. Jody
Schekter devrait être cette fois, en mesure
de se mettre en évidence. Il a gagné à
Monaco en 1977 et l'an dernier encore.
S'il n'y parvient pas, c'est que, vraiment,
sa « mécanique» n'est plus à la hauteur.

On ne saurait parler de l'épreuve
monégasque sans évoquer le regretté
Graham Hill, celui qui avait été sur-
nommé «Monsieur Monaco », cinq fois
vainqueur dans la Principauté (1963,
1964, 1965,1968 et 1969), Un record qui
n'est pas près d'être battu !

Les premiers essais
Le Français Didier Pironi , récent vain-

queur du Grand prix de Belgique, a réussi
le meilleur temps de la première séance
des essais en vue du Grand prix de Mona-
co. Au volant de sa Ligier-Ford, Pironi a
tourné en l'45"053 pour les 3,312 kilo-
mètres du circuit lors de cette séance

initiale , qui s'est déroulée sous la pluie.
Les meilleur temps :

1. Didier Pironi (Fr) , Ligier-Ford ,
l'45"053 (moyenne 133,497 km/h) ;
2. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari ,
l'46"224 ; 3. Alan Jones (Aus) , Wil-
liams-Ford, l'47"126 ; 4. Carlos Reute-
mann (Arg) , Williams-Ford, l'47"456;
5. Jody Scheckter (AS), Ferrari,
l'47"456; 6. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-Ford , l'47"541 ; 7. Derek Daly
(Irl), Tyrrell-Ford, l'47"788 ; 8. Jacques
Laffite (Fr), Ligier-Ford , l'47"919;
9. John Watson (Irl), McLaren-Ford,
l'48"114; 10. Patrick Dépailler (Fr) ,
Alfa-Roméo, l'48"410.

La pluie , fine mais tenace, a fortement
perturbé ces premiers entraînements.
Cette séance , tout comme à Zolder, risque
donc de ne pas rimer à grand-chose, car la
météorologie annonce du beau temps
pour samedi (derniers essais) et pour
dimanche. Toujours est-il que la surprise
est venue des Ferrari, qui semblent reve-
nues à un niveau compétitif. Chez
Renault , par contre, on avait le visage
sombre. Il est vrai que le circuit monégas-
que n'avantage guère les moteurs à
« turbo ».

Succès des épreuves de Fenin
1 -sÊm h|pp»sme I Le concours amical

Les épreuves amicales organisées au manège
de Fenin par l'association du Centre équestre
ont connu un beau succès et une partici pation
record. Le terrain du paddock était en excellent
éta t et les obstacles judicieusem ent construits.

En matinée, l'épreuve de classe de catégorie
«R2 » a été remportée par le maître des lieux,
Daniel Schneider, en selle sur Danja II. Ce
n'était qu'en fin fin d'après-midi , alors que le
soleil était déjà couché , que les cavaliers de
«R2 » se présentaient au départ de l'ultime
épreuve de la journée.

Cette réunion amicale aura servi d'entraî-
nement pour bon nombre de cavaliers avant le
concours officiel du Plan-Jacot , samedi et
dimanche. TAIL

Catégorie « RI » barème « A » au chrono : 1,
Eroï que , E. Rufener , (Les Convers) 0 point

65"5 ; 2. Mandai , Al. Mermod (Sainte- Croix),
0 72"2 ; 3. Nagoya , M.-F. Schild (Hauterive) 0
72"4 ; 4. Sunny-Light J. von-Allmen (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 0 75"2 ; 5. Brown-
Lady, J.-B. Matthey (Le Locle) 9 75"3. -Caté-
gorie «R2» barème «C»:  1. Danja II ,
D. Schneider (Fenin) 65"8 ; 2. Rushland ,
G. Imer (La Neuveville) 71"4 ; 3. Silva ,
D. Biegler (Zollikofen) 72"0 ; 4. Frou-Frou II ,
Y. Reichen (Fontaines) 72"2 ; 5. Voulette CH,
P.-Y. Monnier (Coffrane) 79"0. - Catégorie
« Libre » : 1. Caprice IV, Th. Gauchat (Ligniè-
res) 0 point 50"3 ; 2. Flic-Flac K. Monnier
(Neuchâtel) 0 57"4 ; 3. Ciria , J.-D. Loeffel
(Lignières) 0 58"0; 4. Snoopy, Caroline
Hoover (RadeLfingen) 0 59"0 ; 5. Milady de
Boises, J.-P. Loeffel (Lignières) 0 59"4. -
Catégorie « R I »  barème « A»  avec 1 barrage:
1. Mandai , A. Mermod (Sainte-Croix) 0/0 point
37"7; 2. Carnival , Ph. Chérix (Fenin) 0,0
39"2 ; 3. Domino, J.-B. Matthey (Le Locle) 0/0
39^5 ; 4. Beechnut , R. Boretta , (Montsemier)
0/0 47"4 ; 5. Tex-One, S. Candaux (Anet) 0/3
61"3.

Sport dernière

Trinca pas sérieux
Alvaro Trinca a tenu la vedette, à Milan , au

cours de la deuxième journée de la réunion de
la commission de discipline de la fédération
italienne chargée de se prononcer sur la
responsabilité des clubs d'Avellino, Pérouse,
AC Milan et Lazio Rome, impliqués dans
l'affaire des paris clandestins. Le restaurateur
romain, qui se dit ruiné par les footballeurs, a
assorti son audition de caprices que les juges
commencent à trouver insupportables. A tel
point qu 'on murmurait , dans les couloirs du
siège de la ligue professionnelle, qu'avec des
pitreries du principal accusateur, la cote des
footballeurs remonte sérieusement.

«Trinca semble s'acharner à nous enfoncer
alors qu 'il paraît mieux disposé envers Milan
ou Avellino. II veut faire un numéro d'acteur à
chaque déclaration devant la quarantaine de
personnes présentes dans la salle », déclarait
Gabriele Bruntstenghi , l'avocat de Pérouse.
Alvaro Trinca est même allé jusqu 'à proposer la
«cote» des «bookmakers » pour la prochaine
finale de la coupe d'Italie , qui aura lieu lundi à
Rome. Sa li gne de conduite demeure insaisis-
sable. Après avoir dénoncé les joueurs pour le
match Milan-Lazio , il essaierait maintenant ,
dit-on , de dégager les responsabilités des uns et
des autres. Ainsi, il a affirmé après plus de trois
heures de déposition que « Milan sera sauvé ».
Quant au président de l'AC Milan , M. Colom-
bo, U n'aurait rien à voir dans cette affaire ,
selon Trinca.

Neuchâteloises
en brillante terme

f̂\. athlétisme

Deux jeunes athlètes chaux-de-f miniè-
res se sont illustrées au début de la
semaine en établissant de nouveaux
records. Anne-Mylène Cavin a amélioré
en l'31"95 le record national cadettes du
600 mètres, que détenait Monika Faesi en
l'32"2.

En outre, Patricia Gigandet, un mem-
bre de l'Olympic, a été la première Neu-
châteloise à franchir les 6 mètres en
longueur (6 m 04). Cette jeune fille, qui
n'a pas encore 18 ans, a réussi son exploit
à Pratteln. Voilà qui promet !

Le Pari-Trio

I C  

est à un véritable casse-tête que les
parieurs sont confrontés en cette fin de
semaine, en marge de la course du Trio. En
effet , parmi les 14 pur-sang qui s'aligneront
sur 2540 mètres, à Frauenfeld , corde à
droite, 12 d'entre eux demeurent d'excel-
lents sujets. Et , pour corser le tout, les
condi tions de course (sommes gagnées par
les chevaux converties en surcharges) sem-
blent particulièrement équilibrer les chan-
ces des concurrents.

La forme du jour , bien entendu , ainsi que
l'art du cavalier vont probablement jouer
un rôle déterminant sur cette piste , où l'on
a vu gagner des chevaux qui avaient prati-
qué ou la course d'attente ou avaient fait,
au contraire, tout le parcours en avant du
peloton.

Favoris : Yogolo , Ostade, Garagna.
«Outsiders»: Pit , Zeithen , Blockroi.
Surprises : Martial Game, Azrael , Red

Sun.

Un forfait
«Ziehten» (N° 11), qui s'est blessé à

l'entraînement, ne pourra pas prendre le
départ de la course comptant pour le «Trio»,
dimanche, à Frauenfeld.

Awfe) cyclisme

Premier Moser, troisième Hinault à six secondes, mais Saronni à dix-huit
secondes déjà : le prologue du Tour d'Italie a tenu ses promesses au-delà de
toute espérance. Sur 7,3 kilomètres, à Gênes, le jeune Italien, vainqueur du
«Giro » l'an dernier, a bien mal entamé sa boucle alors que Francesco Moser a
pris un maillot rose plutôt «destiné» à Knut Knudssen (deuxième à quatre
secondes) et que Bernard Hinault a su préserver l'essentiel.

Personne, sur la ligne d'arrivée du bord
de la mer, ne s'y est d'ailleurs trompé.
Saronni , encore plus sombre que d'habi-
tude , s'est esquivé : Ce n'était pas mon
jour. Dès les premiers coups de pédale,
j 'ai senti que je n'étais pas dans l' allure.
Moser , rayonnant - et chanceux puisque ,
aussitôt après l'arrivée, en faisant tourner
une roue de la fortune , il a gagné un vélo-
moteur! -analysait fort bien la situation:
Je ne pensais pas réussir un tel écart sur
Saronni. Je ne croyais même pas gagner le
prologue qui m'avait paru être tracé sur
mesure pour Knudsen.

LE GRAND BÉNÉFICIAIRE
Mais la morale, c'est que la journée a

été surtout favorable à Hinault par rap-
port à Saronni. C'est bien lui le principal
bénéficiaire de l'opération. Et ce n 'est pas
le Breton qui va en disconvenir. Ce fut
tout d'abord la surprise qui l'emporta sur
la satisfaction, à sa descente de machine :

Douze secondes sur Saronni. C'est au-
delà de tout ce que je pouvais espérer. Et
c'est vrai que sa situation est favorable.
Outre l'écart creusé sur Saronni , Hinault
peut également tabler sur le fait que c'est
Moser , désormais, qui aura la responsabi-
lité de la course.

Dans l'ensemble, il faut bien dire que ce
prologue a creusé des écarts très impor-
tants. Les Suisses n'y ont d'ailleurs pas
échappé puisque le meilleur d'entre eux,
Gody Schmutz, lequel s'est classé 22™, a
déjà concédé quarante secondes à Fran-
cesco Moser , vainqueur à la moyenne de
48,823 kilomètresÂieure.

LE CLASSEMENT
Prologue (7,3 km contre la montre, à

Gênes): 1. Francesco Moser (It) 9'13"
(moyenne 48,823 km/h) ; 2. Knut Knud-
sen (No) à 4" ; 3. Bernard Hinault (Fr) à
6" ; 4. Giuseeppe Saronni (It) à 18"; 5.
Giovanni Battaglin (It) à 22" ; 6. Tommy

Francesco Moser en rose

Pnm (Su) à 24" ; 7. Gregor Braun (RFA),
Gianbattista Baronchelli (It) et Roy Schui-
ten (Ho) à 25" ; 10. Claudio Torelli (It) à
28" ; 11. Visentini (It) à 29"; 12. Barone
(It) à 31" ; 13. Johansson (Su) à 32" ; 14,
Contini (It) à 34" ; 15. Leali (It) et Scheu-
nemann (Ho) à 35" ; 17. Chinetti (It) à
36" ; 18. Bernaudeau (Fr) et Beccia (It) à
37" ; 20. Parsani (It) à 38". - Puis: 22.
Godi Schmutz (S) à 40".

Puis les autres Suisses: 42. M. Summermat-
ter à 50" ; 49. Fuchs et Demierre à 52" ;
79. Wehrli à l'04" ; 86. Groebli à l'07" ;
100. Bolle à 1*12" j 104. Amrhein et Relier à
114"; 109. Lienhard à l'16" ; 110. Fre i à
l'17" ; 112. Luthy à l'18" ; 130. Gerosa à
2'07".

En 3me ligue
La Sagne - Etoile 1-2 (0-2)

Buts : pour Etoile: Voirol (2) ; pour La
Sagne : P. Robert.

La Sagne : Gaberell ; Sahli (Luthi), F. Robert ,
Kurth , Guyot; Matthey, Chevillât; Corti ,
Chapatte , P. Robert , Ballmer. Entraîneur:
M. B. Corti.

Ce match d'importance pour le titre du
groupe 2 a été gagné par l'équipe qui a le mieux
su tenir le milieu de terrain. Bien que les occa-
sions furent sagnardes en début de rencontre ,
ce fut Etoile qui ouvrit la marque , après une
bévue monumentale de la défense , par l'inter-
médiaire de Voirol , très opportuniste en ce
dimanche, puisque c'est encore lui qui aggrava
le « score », quelques minutes avant la mi-
temps. Les joueurs locaux , privés de quelques
titulaires (service militaire , blessure) n 'ont pas
su imposer le rythme habituel. C'est regretta-
ble car , en fin de match , leur pression leur fit
comprendre que l' adversaire n'était pas aussi
sûr qu 'on pouvait l'imaginer. C'était trop ta rd ,
les deux points filaient. Bon match malgré
quelques «mots » qui auraient pu être évités.

D. L.

Tous les résultats
Juniors Inter B : Lausanne II-Hauterive 3-1 ;

Concordia-Béroche 9-5 ; Estavayer-Yverdon
4-1; Neuchâtel Xamax II-Richemond 2-5.

Juniors C2 : Estavayer-Le Parc 2-3.
II"" ligue: Superga-Marin 4-1.
HP" ligue: Cornaux-La Sagne 2-1; Colom-

bier-Travers 5-3 ; Etoile-Couvet 4-2 ; Floria-Le
Landeron 1-3 ; Comète-Le Locle II , renvoyé ;
Le Parc-Centre Portugais 4-0 ; Ticino-Neuchà-
tel Xamax II 4-0.

IV" ligue: Bôle IIB-Comète IIA 2-2;
Chaumont IA-Dombresson IA 3-0 ; L'Areuse
IB-La Sagne IIA 1-6 ; Les Ponts IB-Sonvilier IA
5-2 ; La Sagne UB-Chaux-de-Fonds II 1-2 ; Le
Parc H-Saint-Imier II 1-4 ; Centre Espagnol-Les
Bois IA 3-4 ; Etoile II-Sonvilier IB 9-0; Ticino
II-Floria IIA 1-1.

Juniors A : Hauterive-Saint-Imier 0-2 ; Le
Locle-Audax 3-5; Les Brenets-Saint-Blaise
1-5 ; La Sagne-Fontainemelon 1-10.

Juniors B: Auvemier-Le Parc 3-1; Chaux-
de-Fonds-Audax 1-3; Floria-Ticino 5-0; Le
Parc II-Comète 2-1.

Juniors C: Chaux-de-Fonds - Bôle 2-0;
Béroche-Ticino 2-4 ; Geneveys-sur-Coffra-
ne-Châtelard 0-7; Fleurier-Les Ponts 11-0;
Marin-Neuchàtel Xamax III 5-1; Etoile-Sonvi-
lier 11-3.

Juniors D : Neuchâtel Xamax I-Le Parc 1-4 ;
Etoile-Bôle 3-0; Béroche-Le Locle 1-3 ; Fleu-
rier-Fontaineraelon 10-0; Deportivo-Etoile II
2-1 ; Ticino-Le Parc II 6-1.

-e rc sion a tait appel a un lecnnicien argen-
tin pour succéder au poste d'entraîneur à
Daniel Jeandupeux , lequel dirigera le FC
Zurich la saison prochaine. Le club valaisan a
signé un contrat d'une année avec Oscar Arce
(41 ans). Ce dernier entraînait cette saison le
club de troisième division britannique de Shef•
field United.

Comme joueur , Oscar Arce a fait sa carrière
en Argentine, en Colombie, en Espagne, au
Venezuela et en Grande-Bretagne, à Aston
Villa , où il dut « raccrocher» en 1968, à la suite
d'un grave accident (triple fracture de la jambe
gauche). Oscar Arce entama son activité
d'entraîneur en Argentine, avant de s'expatrier
au Zaïre (1974-76), puis en Angleterre (Mill-
wall , puis Sheffield).

Par ailleurs, le FC Sion annonce qu'il a signé
un nouveau contrat de deux ans avec son atta-
quant international Jean-Paul Brigger.

Un Argentin à Sion

llme ligue
1. Superga 21 18 3 0 47 12 39
2. Le Locle 21 12 5 4 51 20 29
3. Saint-Imier 21 10 7 4 33 23 27
4. Bôle 21 9 7 5 36 31 25
5. Marin 21 9 3 9 33 33 21
6. Geneveys-s/C. 21 6 8 7 35 42 20
7. Cortaillod 21 5 7 9 26 27 17
8. Saint-Biaise 21 6 5 10 36 39 17
9. Hauterive 20 4 8 8 20 32 16

10. Béroche 21 4 7 10 19 33 15
11. Corcelles 22 6 3 13 31 47 15
12. Audax 21 3 5 13 14 42 11

lll mo ligue
GROUPE 1

1. Serrières 19 12 5 2 46 20 29
2. Deportivo 18 13 1 4 38 13 27
3. Le Locle II 18 11 3 4 40 14 25
4. Ticino 18 12 1 5 50 25 25
5. Fontainemelon 20 9 5 6 38 26 23
6. Châtelard 18 7 4 7 27 33 18
7. Helveti a 19 5 8 6 24 29 18
8. Marin II 20 5 6 9 22 29 16
9. Le Parc 18 4 6 8 25 43 14

10. Neuch-Xamax II 19 3 7 9 22 38 13
11. Comète 19 5 1 13 30 46 11
12. Centre Portug. 20 2 3 15 19 65 7

GROUPE 2
1. Etoile 19 14 2 3 65 28 30
2. Floria 18 13 1 4 57 23 27
3. Colombier 19 10 5 4 57 31 25
4. Fleurier 19 12 1 6 43 28 25
5. La Sagne 19 9 6 4 45 31 24
6. Travers 18 11 1 6 53 41 23
7. Auvernier 18 7 4 7 39 37 18
8. Le Landeron 19 8 2 9 46 55 18
9. Couvet 20 7 2 11 35 43 16

10. Boudry II 19 5 2 12 22 56 12
11. Lignières 19 2 1 16 28 54 5
12. Cornaux 19 1 1 17 23 86 3

Classements

HALTEROPHILIE. - Un deuxième record
du monde a été battu au cours des champion-
nats de Moscou. Chez les poids plumes, Victor
Mazine (26 ans) a arraché 130 kg. Il a ainsi
amélioré de 500 grammes le précédent record.

ATHLÉTISME. - Course de côte Vaas-Lens
(9 km, 570 m dén.) : 1. Moser (Munchenbuch-
see) 32'47" ; 2. Fischer (Brougg) 33"09" ; 3.
Moulin (Sierre) 33'36".

HANDBALL. - La Suisse a remporté le
tournoi des Quatre nations qui s'est déroulé en
Hollande. Elle a acquis sa victoire en s'impo-
sant dans le dernier match face aux Bataves par
21 à 19 (6-9).
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publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité
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de
spécialistes

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

_S__jèsry
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

80789-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
80788-2

TOYOTA
HI-LUX
4x4 Pick Up

^HfelslsiiCT _̂__^IW__f

Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche.

Empattement court: 2585 mm, 970 kg de charge utile.
Fr. 18950.-
Empattement long: 2800 mm, 920 kg de charge utile.
Fr. 16500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

80794-2

LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue Nationale A
Chx-de-Fds - Sion 20 h Sam. 17

Ligue Nationale C
Chx-de-Fds - Sion 18 h Sam. 17

1re ligue
Boudry - Central 15 h Dim. 18

Interrégionaux A 1
Chx-de-Fds - NE Xamax

Interrégionaux A 2
NE Xamax - Subingen 16 h Dim. 18

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Granges 16 h Sam. 17
Chx-de-Fds - Subingen 15 h 15 Dim. 18

Talents LN D
Chx-de-Fds - Bâle 16 h 10 Sam. 17

Interrégionaux B 2
1. Le Locle - Concordia Pas reçu
2. Béroche - Fribourg 2 13 h 45 Dim. 18
3. NE Xamax 2-Yverdon 14 h Dim. 18

Interrégionaux C 2
7. Boudry - Le Parc 15 h 15 Sam. 17
8. Le Locle - Estavayer
9. Hauterive - Guin 14 h 30 Sam. 17

Ile ligue
13. Superga I -Bôle 1 15 h 30 Dim. 18
14. Béroche I - Cortaillod I 15 h 30 Dim. 18
15. Audax I - Le Locle I 16 h Sam. 17
16. Hauterive I - St-Blaise I 15 h 30 Dim. 18
17. Gen.-s.-Cof. I - Marin I 17 h Sam. 17
18. St-lmier I - Corcelles I Joué en semaine

llle ligue
19. Couvet I - Cornaux 15 h Dim. 18
20. Etoile I - Boudry II 10 h 15 Dim. 18
21. Colombier I - Fleurier I 16 h 15 Dim. 18
22. Auvernier I - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 18
23. Floria I - Lignières I 9 h 45 Dim. 18
24. Travers I - La Sagne I 16 h Dim. 18
25. Châtelard I - NE Xamax II 17 h Sam. 17
26. Fontainemelon I - Deportivo I 15 h Dim. 18
27. Serrières I - Le Locle II 15 h 30 Dim. 18
28. Le Parc I - Helvetia I 9 h 30 Dim. 18

29. Comète I - Marin II 15 h 30 Dim. 18
30. Centre Port. I - Ticino I 10 h Dim. 18

IVe ligue
31. Serrières II - Espagnol I a 9 h 45 Dim. 18
32. Bôle II a - Auvernier II 17 h Sam. 17
33. L'Areuse I a - Noiraigue I 14 h 30 Dim. 18
34. Corcelles II - Buttes I a 15 h Dim. 18
35. Comète II b - Colombier II b 10 h Dim. 18
37. Cortaillod II b - Comète l ia 9 h 45 Dim. 18
38. Gorgier I a-St-Blaise II 16 h Sam. 17
39. Colombier lia - Salento I 14 h 15 Dim. 18
40. Hauterive II - Châtelard II 9 h 45 Dim. 18
41. Bôle II b - Béroche II 15 h Sam. 17
42. Chaumont I b - Espagnol I b 9 h 45 Dim. 18
43. Chaumont I a - Cressier I a 14 h 30 Dim. 18
44. Dombresson I a - Lignières II 16 h Sam. 17
46. Marin III - Landeron II 9 h 30 Dim. 18
47. Cortaillod II a - Helvetia II 8 h Dim. 18
48. Blue-Stars I a - Fleurier II 9 h 45 Dim. 18
49. Blue-Stars I b - Les Ponts I a 14 h 30 Dim. 18
50. Travers II - Môtiers I 10 h Dim. 18
52. St-Sulpice I - La Sagne II a 15 h Sam. 17
53. Sonvilier I a - Floria II b 15 h Dim. 18
54. Dombresson I b - Les Bois I b 14 h Dim. 17
55. Brenets I a - Ponts I b 10 h Dim. 18
56. La Sagne II b - Coffrane I 9 h 30 Sam. 17
57. Fontainem. Il - Chx-de-Fds II 9 h 45 Dim. 18
58. Cent. Esp. I - Le Parc II 10 h Dim. 18
59. Brenets I b - Les Bois I a 8 h 15 Dim. 18
60. Etoile II - Superga II 8 h 15 Dim. 18
61. Floria II a - Les Bois I c 15 h Sam. 17
62. Sonvilier I b - St-lmier II 9 h 30 Dim. 18

Juniors A
63. Audax - St-lmier 15 h 45 Dim. 18
64. Ticino - Hauterive 14 h Sam. 17
65. St-Blaise - Fleurier 15 h Sam. 17
66. Marin - La Sagne 16 h 15 Sam. 17
67. Superga - Fontainemelon 14 h Sam. 17
68. Corcelles - Les Brenets 19 h 30 Ven. 16

Juniors B
69. Audax - Chx-de-Fds 14 h Dim. 18
70. Serrières - Auvernier 14 h 30 Sam. 17
71. Le Parc I - St-lmier 16 h 30 Sam. 17
72. Etoile I - Marin 16 h Sam. 17
73. Le Parc 2 - Boudry 14 h 45 Sam. 17
74. Comète - St-Blaise , 15 h 15 Sam. 17
75. Fleurier - Cortaillod 15 h Sam. 17
76. Les Ponts - Couvet 14 h Sam. 17
77. Deportivo - Etoile 2 Joué en semaine
78. Fontainemelon - Floria Joué en semaine

Juniors C
79. Bôle - Béroche 13 h 30 Sam. 17
80. Chx-de-Fds - Ticino 14 h 40 Sam. 17

81. Serrières - Cressier 13 h Sam. 17
82. St-lmier I - NE Xamax I 16 h Sam. 17
83. Châtelard - Gen.-s.-Cof. 15 h Sam. 17
84. Les Bois - Comète 15 h Sam. 17
85. St-Blaise - Colombier 13 h 30 Sam. 17
86. NE Xamax 2 - Auvernier 15 h 30 Sam. 17
87. Le Landeron - Lignières 13 h 30 Sam. 17
88. Cortaillod - Marin 15 h Sam. 17
89. Audax - Boudry 16 h 30 Sam. 17
90. Corcelles - NE Xamax 3 14 h Sam. 17
91. Fleurier - La Sagne 13 h 15 Sam. 17
92. Les Ponts - Dombresson Déjà joué
93. Travers - Fontainemelon 14 h Sam. 17
94. Etoile - Floria 14 h 30 Sam. 17
95. St-lmier 2 - Sonvilier 13 h Sam. 17

Juniors D
96. Colombier I - Marin 14 h Sam. 17
98. Le Parc I - Etoile « 13 h 30 Sam. 17
99. Comète - Le Locle 13 h 45 Sam. 17

100. Gen.-s.-Cof. - Hauterive 15 h 30 Sam. 17
101. St-lmier - Béroche 14 h 30 Sam. 17
102. Cortaillod - Fleurier 13 h 45 Sam. 17
103. Châtelard - Fontainemelon 18 h 30 Ven. 16
104. Cornaux - St-Blaise 15 h Sam. 17
105. Boudry - Colombier 2 14 h Sam. 17
106. Le Landeron - Gorgier Joué en semaine
107. Deportivo - Superga 12 h 45 Sam. 17
108. Chx-de-Fds - Ticino 13 h Sam. 17
109. Etoile 2 - Le Parc 2 13 h Sam. 17

Vétérans
110. Ticino - Boudry 15 h 50 Sam. 17
111. Superga - Etoile 16 h Sam. 17
112. Le Locle - Le Parc 17 h 15 Sam. 17
113. Chx-de-Fds - Les Brenets 19 h Ven. 16
114. Fontainemel. - Floria 20 h Mer. 14

Juniors E
115. Boudry I - Le Locle I 10 h Sam. 17
116. Bôle I - Colombier I 10 h 30 Sam. 17
117. NE Xamax I - Etoile I 10 h Sam. 17
118. Gen.-s.-Cof. - Ticino 10 h Sam. 17
119. Marin I - Châtelard 10 h 30 Sam. 17
120. Hauterive - Chx-de-Fds 10 h Sam. 17
121. Colombier 2 - Boudry 2 10 h Sam. 17
122. Landeron 2 - Cortaillod 2 10 h Sam. 17
123. Béroche - Auvernier ' v 'fOti Sérri; 17"'¦
124. NE Xamax 2 - Gorgier 10 h Sam, 17;
125. Bôle 2-Cortaillod I 9 h 30 Sam. 17
126. Marin 2 - Cressier 9 h 30 Sam. 17
127. St-Blaise - Comète 2 10 h Sam. 17
128. Le Parc 2 -Gen. -s.-Cof. 2 10 h Sam. 17
129. Fleurier - Dombresson 10 h Sam. 17
130. Etoile 2 - L e  Parc 1 10 h Sam. 17
131. Les Ponts - Le Locle 2 10 h Sam. 17

Communiqué officiel
N°29

AVERTISSEMENTS

MAGNE Laurent , Ncuch. Xamax Int. B 2,
jeu dur réc. ; BACHMANN Laurent , Hauterive
Int. B 2 , antisp. réc. ; LUTHI Jacques , Le Locle
jun. A, antisp. ; RACINE Daniel , Hauterive
jun. A, réel.; TONEL Angélo , Floria jun. A,
réel. ; RIZZOTTI Maurizio , Audax jun. B ,
antisp.; BECK Michel , Serrières jun. B,
antisp. ; SANDOZ Olivier , Comète jun. B , jeu
dur , réc. ; SCHENK Thomas , Marin jun. B, jeu
dur réc. ; MURITH Jean-Michel , Colombier
jun. B, réel.; MEIER Claude , Béroche jun. D,
jeu dur ; BERN ARDIS Walther , Helvetia II , jeu
dur 5.5.80 ; HAUERT Pierre-André , Cor-
naux I, réel. ; CANO Manuel , Le Locle I , réel. ;
BISE Norbert, Les Geneveys-s-Cof I, réel. ;
GIAMBONINI Ruben , St-Blaise I , jeu dur;
LAGGER Pierre-André , St-lmier I , réel.;
HAUSER Pierre , Le Landeron I, réel. ;
SCHMIDT Bernard , Deportivo I , réel. ;
VUITEL Hervé , Helvetia I , réel. ; CERCOLA
Luciano , Serrières I , réel. ; FERRARIO Lui gi,
Hauterive II , antisp. ; RICHARD Michel , Les
Ponts Ib , réel.' ; VUILLEMIN Jean-Pierre ,
Floria Ha , réel. ; JEANMAIRE Jacques , Le
Parc II , réel. ; LAUTENSCHLAGER René , St-
lmier II , réel. ; BEGUELIN Olivier , St- Imier II ,
jeu dur; CELLETTI Giovanni , Fontainemelon
vét., réel. ; RONCHI Roberto , Colombier 1, jeu
dur réc. ; GERBER Biaise , Audax I , réel. réc. ;
BOTTERON Pierre-Yves , Marin I , réel. réc. ;
BRI STOT Alfredo , Superga I, réel, réc ;
SUNIER Alain , Le Landeron I , jeu dur réc ;
PERREIRA Alexandre, Centre Protugais I , jeu
dur réc. ; CALCAGNILI Mario, Chaumont Ib ,
jeu dur réc. ; FLUCKIGER Roger , Travers H.
réel. réc. ; DUBOIS Jean- Louis, Fontaineme-
lon II , réel. réc. ; ELIA Edo , Superga II , réel,
réc ; QUARTA Mauro , Superga II , réel, réc ;

AMENDE FR. 50.—

ROTHENBUHLER Eric, Cornaux I, antisp.
env. l'arbitre après le match.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

BERNASCONI Hervé , Corcelles II , antisp. ;
LEBET Michel, Travers I , réel. 3 me avert . ; DOS

SANTOS Fernando , Comète I , réel. 3 ""ïiverl!. ;
LOBELLO Gaétano , Le Parc II , réel. 3mc avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CERVELIERI Maurice , Floria jun. A, antisp.
env. l'arbitre ; GRISEL Michel , Travers II , voie
de faits.

AVIS AUX CLUBS
Selon les directives du département techni-

que de l'ASF, les sélections cantonales de
juniors pourront ali gner, dès la saison 1980-81,
deux juniors d'origine étrangère.

Par conséquent , les clubs sont priés de com-
muni quer par écrit les noms des juniors talen-
tueux étrangers, à l'instructeur régional :
M. Gino GIORI A, Orée 29, 2208 Les Hauts-
Geneveys. Délai : 19 mai.

Sélection III : Juniors nés entre le 1.8.64 et le
31.7.65.

Sélection IV : Juniors nés entre le 1.8.65 et le
31.7.66.
Prière d'indi quer : Nom , Prénom , date de nais-
sance précise , adresse , tél. et nom du club.
Concerne: Finales IV mc Ligue.

Comme prévu les finales de IVmcli gue débu-
teront le 8 juin 1980. Au cas où des champ ions
de groupes ne seraient pas connus à cette date ,
les matches en retard seront obli gatoirement
fixés en semaine.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :

M. Tschanz J. P. Baudois
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

GARAGE HIRONDELLE / v̂
PIERRE SENN (\V//

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 -̂—^
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 0/. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

80792-2
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¦ Siège à COLOMBIER I _ -_-_*--»_» DEUX
¦ Av. da la Gare - 412 312 I flIVlRv MAGASINS H

I NEUCHATEL V>UlwlllV /TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040  ̂ S à l'avant-garde I ;

I TONDEUSES À GAZON
Votre spécialiste pour machines

\>t{* Sj£>_, t'e v°tr6 gaion

Tosalli un partenaire de confiance !

Il Muller H
80790-2



Lancia construit des voitures sportives , qui procurent du plai- Beta Coupé, un coupé sport authentique. Un styling élégant Beta Spider 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN, Fr. 19 850.-
sir, le plaisir de conduire. Par tradition. Et aujourd'hui comme Un équipement de luxe. Des prestations de haut niveau. Beta Spider 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN , Fr. 22 350 -
hier.leplaisirdeconduire nese traduitpasseulcmentparune _, • r% J. f k ir ± i x • T» / Îpuissance et une vitesse plus élevées, mais par la somme de LailCia Beta MOnteCarlO LailCia Beta COUpétout ce qui tait une vraie Lancia: un moteur puissant u une r
grande réserve qui vous propulse dans la course comme sur 5 vitesses. Moteur central. Allumage électronique. Toit ou- Traction avant 5 vitesses. Allumage électronique. Volant ré-
de longues distances, une technique de construction , de frei- wcmt breveté par Pininfarina, Rétroviseur extérieur réglable glable. Servodirectio n de série sur le modèle 2000. Rétroviseur
nage et de conduite sans égale en fonctionnalité et en sécurité. de l 'intérieur. Jantes en métal léger. S uspension à h roues extérieur réglable de l'intérieur. I, freins à disques systèmeSu-
Etune ligne aérodynamique qui n'apas été créée uniquement indépendantes. 0-100 km/h en 9,3 sec perduplex. Suspension à 4 roues indépendantes. 0-100 km/h
pour l'oeil! Une instrumentation complète à l'allure caracte- m 9>5 sec_t modèle 2000. Boîte automatique en option,
ristique. Des sièges anatomiques. Beta Montecarlo 2000, 88,3 kW/120 CV-DIN, Fr. 25 500.- Beta Coupé mo> m kW/ g2 CV.DIN > Fr

_ 
15 95Q 

_
Beta Montecarlo, la sportive pure race, avec moteur central , T .Qlirîa Rpf fl SîlîHpr ?? r°UP ^ I S  lïî ES /î?? S5 ÏHn ¥-n

~
design Pininfarina. Déjà triomphatrice dans sa version de LdIlUd De ld ̂ PlU f̂ Beta Loupe 2000, 84,6 kW/115 CV -DIN , Fr. 20 80O.-
course. La Beta Montecarlo turbo est actuellement la pre- Traction avant 5 vitesses Allumage électronique Volant ré- garantie 12 mois, kilométra ge illimité.
mière absolue dans le classement du Championnat du Monde gkvble. Servodirection de série sur le modèle 2000. Rétroviseur garantie lectyl-antiromlle 5 ans. 

^des marques. extérieur réglable de l 'intérieur, h freins à disques système Plus de 150 concessionnaires Lancia se réjouissent
Beta Spider, une voiture de rêve qui se transforme rapide- Superduplex. Suspension à h roues indépendantes. 0-100 de vous les faire essayer!
ment en un séduisant «ciel ouvert ». Sans compromettre la se- hn/h m 9>8 SCC-> modè[£ 2000. Boîte automatique en option. __ _. .cunte, grâce a un arceau harmonieusement intègre. A TWTf 'T A
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Sé?̂ £'?;ï£&: ¦ ¦ 3lfHi___i-_W__k̂ é_-iir «Ë-KP' ';& ' ¦wR$̂ - ~&'̂ - :-y - ' :

r

j Êj k
RÉPUBLIQUE ET S fl CANTON DE GENÈVE

OSTT-NEBRAS WX

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%)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)

- les uniformes à la charge de - jouissez d'une bonne santé
l'Etat - mesurez 170 cm au minimum

- la retraite après 30 ans (femmes 160)
de service - avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

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

Guy FONTANET.

¦ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

I ¦
¦ A retourner au plus vite au |

J commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦ o

I Nom : Prénom: '
_ I §

¦ Adresse : ¦

| Localité: N" postal : NFA I

I BD

A_A BULOVA 4*
ACCUTRON - QUARTZ - ÉLECTRONIQUE
Nous
- sommes une fabrique d'horlogerie d'importance
- disposons d'une organisation rationnelle et efficace
- sommes décidés à poursuivre fermement nos succès techniques
et cherchons à engager

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
qui nous aideront à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Aimeriez-vous travailler dans le cadre de teams jeunes et dynamiques ? Demandez-nous
alors de plus amples renseignements.

Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel téléphonique.

/ V BULOVA WATCH COMPANY / \
i I Juravorstadt 44 1 i
SLmA 2500 Bienne 4 Aa_r«*

aT Tél. (032) 41 07 41, int. 260 80603 ° ¦»
—————— —————— —————— ———————— ,
—»_—__—«_—————_«_—_————__—_—

_____________¦____ «_______ ______________, ¦

Nous cherchons à engager

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

mécanicien-outilleur
décoileteur-régleur

sur machines Tornos

aides-décolleteurs
ouvriers

pour travaux de petite mécanique.

Avantages sociaux, places stables et bien rétribuées.

S'sdrossflr à
BÉROCHE S.A., Fabrique de décolletage. 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. eosi4-o

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)Ml/

Union de Banques Suisses
¦_-_B_Bs_a_an_--BH----M

Î &x l/S.iw.t - • -...<. .-. -....-.."¦....;":.-..;:... :.0-..•--.-.-./

8, rue du Rhône • 1204 Genève

On cherche pour début juin

BOULANGER
Prière de s'adresser ou de téléphoner
à la confiserie P. Hess,
Treille 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 19 91. 77287-C

DACTYLOGRAPHE
habile, pouvant être formée pour
tous autres travaux de bureau serait
engagée immédiatement ou pour
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à
Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 80129-0

Cercle des Travailleurs, Neuchâtel,
- « engage

: ¦ - ¦ .. I 'V'

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45 dès 19 heures. eoB?s-o

Restaurant du Raisin
Cortaillod - Tél. 42 14 51-52
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Hora ire :
1re semaine 8 h 30 - 16 h
2mo semaine 16 h - 23 h
ou selon entente.
Tous les 2 dimanches congé.
Fermé le lundi.
Entrée immédiate ou à convenir.

80827-O

Hôtel-restaurant-snack de Nemours
Le Landeron
cherche pour le 1e'juin

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

Tél. (038) 51 40 22. eoiea 0

Restaurant d'entreprisecherche pour
entrée 1" juillet 1980

1 CUISINIER
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres sous chiffres PR 901168 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 80135-0

On cherche

monteur en chauffage
apparellleur sanitaire

Faire offres :
François Nagel
Chauffage et ventilation
Philippe Nagel
Installations sanitaires
Faubourg de l'Hôpital 31
Neuchâtel.
Tél. 25 35 81. 80087-O

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au restaurant.
Bons gains, vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

M™* E. Fuchs, Restaurant Neuhof
Gotthardstrasse 62, 8800 Thalwil.
Tél. (01) 7 20 50 20. aoaia o

Aqence mÊM GARAGE ~? j -p- et M- Nussbaumer Rogn Agencer-gwa-wv 
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Nous offrons pour monsieur stable

bonne place
pour la vente de contrats
appréciés par l'industri e,
le commerce et le privé.

Gains au-dessus de la moyenne.
Sa présenter entre 9 h et 12 h
samedi 17 mai
au Restaurant BEAU-RIVAGE
à Neuchâtel
et demander M. Brawand. eosas-o

1 !¦¦—iiini-in mu mnrnsmmmwBwmw

à 

Hôtel du IfHVaisseau ̂ #
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD

_»¦»——«-Tél. 42 10 92

engagerait

sommelière remplaçante
deux à trois jours par semaine.

Connaissance du métier. sosn-o
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VENEZ DÉCOUVRIR
LA MODE PRINTEMPS-ÉTÉ

A fX-J^I&ïr 
de Su

isse, Turquie, Grèce , Finlande
(Ê? UAfl*' V * NOUVEAUTÉS DANS LES JEANS
fc¥ piNTO et ARIZONA CA)
^P 2 x par mois de nouvelles idées cadeaux.

ADELINE DROZ ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
2043 BOUDEVILLIERS et 14 h à 18 h 30
Tél. (038) 3615 06 samedi d e 9 h à 1 2 h e t 14hà16h  stwi-e

Hfe (Êfa —f^ Éfffa I V Bfe Cuisinières, machines à laver, lave-vaisselle,
__K B 1 ̂__J ̂ __T I 

BL 
BK 

frigos, congélateurs, petits appareils.

I %M ̂ m* ll-P fl ¦¦ I ¦ BeaU Ch0iX de lustrerie-
Livraison gratuite.

El6CtNCité S.A. Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75 DEVIS SANS ENGAGEMENT

MENUISERIE .̂ÉBÉNISTERIE f|3-|l
__i—__fl__7X _A'____P̂ ^̂

__«_-[ trf̂ _r_____3*̂ ^^

^Sî**̂ ^
038

!!:̂ .!! 
2054 CHÉZARD

—-A i/s  Arrangements floraux pour toutes circonstances

I-w U -T 2054 CHÉZARD
horticulteur ^ fleuriste - (038) 53 34 24

FAITES PLAISIR EN OFFRANT
DES FLEURS I Livraisons à domicile

Jj 2 1 SâOHS
Ér^̂ ^̂ ^

 ̂ Importateur B_-_J-______l___i

0>£^ Maurice JAQUET
Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-HAIES • TARRIÈRES • DÉCOUPEUSES •
TREUILS, etc. • HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT COMPLET POUR BÛCHERONS.

CARROSSERIE RENÉ CHRISTINAT
,̂ ^W__s___î Aif^ _̂ia_fS FONTAINEMELON
^VS
^^__!lEi_-_Ëiî mi-il« S«®«'  rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

' r.«[_eH9pi|"4 If S fi! TÔLERIE - PEINTURE

Qualité et finition impeccable avec garantie Marbre hautement perfectionné
de 2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité

^
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fjJ*̂  î  ̂ * Antennes collectives

^
C^̂ Sf 1̂ W^̂ XP 11 • Réparations

£r_,Pnr [™] • Location
\* _ "̂>f\ / ^—¦¦ • Vente
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2053 
CERNIER 

TÉL. (038) 
53 3516

1 MX-JLI-I /il ™ 2053 CERNIER, 0 (038) 53 32 33

EL DU RIRE TOUTE L'ANNÉE !
Œî I articles 

de 
fêtes, farces et attrapes - cotillons - masques souples

J|J/ ARTICLES POUR SOCIÉTÉS

kii - ___19ïu HÛTEL DU CHÂTEAU
^^̂ ^̂ ^3 

_Kl̂ TÎIl 
Fam" E- HAUSER ' 

VALANGIN 

• Tel, (038) 36 13 98
S_SW _̂»_SjH—WF f̂cT* j S  ̂  '¦ Nous vous recommandons:
__Ew ̂ t̂̂ t̂ Bs^  ̂ ' \ffî tw^N^mwwSMgJwWW^Jlffito:

K_^1R_S^ • " lY** V Notre excellente cuisine bourgeoise
~'*|r ̂  

- ;• Xi ,<L̂  Ainsi que nos filets de perches toujours frais,
mgr , ' 15*' notre steak mexicain, et nos

'. ' PST ":JSl_^̂ ll 
asperges fraîches.

VÉLOS ET VÉLOMOTEURS
Allegro - Cilo - Condor - Maxi - Puch

Vente et service de réparations

BOB BOREL
STATION MIGROL, 2053 CERNIER

Tél. (038) 53 12 94

Théâtre d'un bout à l'autre de la vallée
Le premier festival de théâtre

amateur à Chézard-Saint-
Martin. Ils commencent «dans
le bleu », ils tremblent de n'être
pas suivis, ils n'y vont pas moins
avec le goût de rire et de faire la
fête, et ils sont sûrs que ça mar-
chera, parce qu'ils connaissent
bien leur public tout de même,
tout en s'attendant au pire et à la
salle déserte, histoire de ne pas
perdre la bonne humeur si,
contre toute attente, le premier
festival de théâtre amateur du
Val-de-Ruz était un four. «Ils» ,
ce sont les artisans de cette
première rencontre, Eric Lavan-
chy pour le « Groupe théâtral du
Pâquier», Eric Siegenthaler
pour «Les compagnons du
Bourg », de Valangin, et Pierre-
André Wenger du «Groupe
théâtral de la Côtière».

Chacune des troupes a connu
une histoire différente : Au
Pâquier, la troupe existe depuis
l'automne 1974 et a monté
5 spectacles en 6 ans. On y a
joué du Labiche, du Morax, du
Gardaz. C'est plutôt rare que le
spectacle soit donné à l'exté-
rieur du Pâquier. Quelle frustra-
tion alors que de ne jouer qu'une
seule fois après tant de semai-
nes de travail ! Hormis cette
rencontre régionale qui pour-
rait, en cas de succès, devenir
une bonne habitude, la soirée
pourrait être dédoublée au villa-
ge. Mais quant à emmener
décors et comédiens sur les
routes des samedis soirs de

Dans «Les comédiens au village», deux acteurs en pleine action.
(Avipress-Cuche)

Comédiens ou pas, les gestes sont souvent les mêmes que dans la vie. (Avipress-Cuche)

sociétés, c'est un pas difficile à
franchir: trop de frais, trop de
temps à investir, surtout si la
troupe compte des paysans
parmi les comédiens. On ne
choisit pas l'heure pour traire.

Même genre de problèmes
pour la troupe de la Côtière,
issue en 1972 de la tradition

aussi ancienne que le Chœur
mixte de préparer sur les plan-
ches la fête annuelle de ce der-
nier. A la Côtière pourtant, un
déplacement, une exception : on
joue pour les malades de Fer-
reux.

DE L'APOSTOLAT!
Mais pour les Compagnons

du Bourg, qui en sont à leur
18mo spectacle, se déplacer est
presque une routine: ils «tour-
nent» leur spectacle en
moyenne 8 fois par saison, mais
c'est chaque fois une entreprise
qu'il faut payer d'obstination et
de bonne volonté. Démonter le
décor, le charger, avec costu-
mes et accessoires, remonter le
tout au lieu de la représentation,
régler la régie, manger un petit
morceau, jouer, démonter,
recharger, mettre la salle en
ordre, retrouver ses pénates,
redécharger pour rendre le
camion. Ce n'est plus du théâtre,
c'est de l'apostolat.

Et c'est à ce prix que le trésor,
nerf du théâtre comme de la
guerre, survit, par autofinance-
ment. Car bien sûr, pas de
subventions pour ces amateurs
de province: tous, ils sont aidés
par des communes compréhen-
sives, que ce soit à l'échelon des
autorités ou du concierge, oui

mettent des lieux de travail à
leur disposition. Tous, ils sont
soutenus par l'intérêt de leurs
concitoyens pour fournir un
accessoire, planter un clou,
coudre un costume. Tous, ils
incarnent par le biais du théâtre
une préciseuse vie sociale, ils
représentent un ferment
d'engagement communautaire.
Mais de subsides, point.

Ce qui n'empêchera pas cette
forme de culture, éminemment
spontanée et vivace, d'affirmer
son existence ce soir et demain à
Chézard-Saint-Martin dans des
œuvres aussi diverses que « Les
comédiens au village», d'Emile
Gardaz, par le Groupe théâtral
du Pâquier, « A vos souhaits » de
Pierre Chesnot, par les Compa-
gnons du Bourg et « La tourmen-
te» de René Dernier par le
Groupe théâtral de la Côtière. Le
Val-de-Ruz connaîtra ces deux
jours une manière de centre
culturel temporaire dont les
objectifs de rencdntrëj de
contact, ne sont gonflés
d'aucune prétention grandilo-
quente. Le but d'ailleurs que
chacune des troupes poursuit
pour elle-même témoigne
d'assez de simplicité : distraire
en se distrayant. Le profil même
de la décontraction.

CH. G.

Maison Rossier, Electricité S.A., à Chézard
Tout avoir? pas possible. Mais en 24 h,

tout est là...
Ce n'est pas grand , chez Rossier, à

Chézard. Entre le comptoir et la vitrine où les
cuisinières se présentent au coude à coude,
pas de place pour un petit tour de danse. Et
puis, c'est bas de plafond, avec toute cette
lustrerie qui s'épanouit au-dessus des têtes,
toutes ces lampes de verre , de fer , de tissu , de
cuivre ou de lamelles de bois. Au-delà du
comptoir , sur les rayons , des lampes encore,
et puis des pots , des ampoules, des tubes
néon , de tous calibres, de toutes longueurs,
de toutes forces. Un cassettophone portable ,
une machine pour hacher les légumes, faire
des jus de fruits et une petite annonce : « Œufs
frais , la douzaine 4 francs» . C'est qu 'il ne
faut pas oublier que l'on est à la campagne. Et
justement , à la campagne , il faut tout avoir ,
aussi bien l'ampoule de 36 V pour l'écurie
que le nez fin pour dénicher rapidement la

Au rythme de la vallée, offrir un service à ra taille de la clientèle, (Avipress-P. Treuthardt)

panne d'alimentation ou le court-circuit qui a
mis hors d'état le congélateur.

IMPECCABLE SERVICE
DE COMMANDES

Chez Rossier S.A., les visages ne sont pas
nombreux: le gérant , M. Michel Matthey qui
veille aux destinées de la succursale depuis sa
création , il y a onze ans , M mc Michèle Mat-
they, qui s'occupe plus particulièrement du
magasin , de sa comptabilité et des comman-
des, un ouvrier et un apprenti. Installations
en électricité et téléphones, transformation
d'anciennes maisons, équipement de villas:
le Val-de-Ru z n 'est pas bien grand , mais il y a
bien à faire . En ce moment , c'est un peu la
chasse, après une période plus calme l'an
dernier due à l'anarchie dans le domaine des
prix. Aujourd'hui , tout a repris son calme, et
le seul problème, c'est le nombre quasiment

infini de fournitures qu 'il faudrait pour satis-
faire tout le monde. D'autant plus que les
fabricants de lustres ou d'équipements
ménagers ne sont pas les champions de la
normalisation... Une seule solution pour que
le client y trouve son compte : un impeccable
service de commandes. Et ça marche : en
24 heures, à moins de fourniture tout à fait
particulière , la pièce manquante , l'élément
défectueux , sont livrés. Ainsi , le magasin ne
souffre que peu de sa petite taille: d'ailleurs,
six fois, huit fois plus grand, il ne contiendrai t
encore pas tout. Et quel stock !

Non. Ce n'et pas là le genre de la maison
Rossier électricité S.A. où le commerce fait
son bonhomme de chemin au rythme de la
vallée, en offrant un service à la taille de la
clientèle, un service selon des besoins précis,
très divers et auxquels chacun s'efforce de
répondre, qu 'il s'agisse de conseils, d'installa-
tions ou de livraisons.



Pour prendre soin de notre nombreuse clientèle dans les cantons de Neuchâ-
tel et Fribourg nous cherchons une entreprise avec sa propre organisation de
vente, ayant la possibilité de visiter régulièrement les restaurants, hôtels ,
boucheries, boulangeries, magasins d'alimentation, laiteries , hôpitaux , archi-
tectes , administrations communales et cantonales.

A une entreprise intéressée nous offrons

la représentation
générale

pour notre programme de vente de produits pour le commerce y
compris les installations frigorifiques.

Selon engagement il existe de bonnes possibilités de gain.

En plus d'un haut niveau de qualité nous pouvons offrir un service
bien développé et impeccable.

Veuillez nous contacter afin de pouvoir fixer un rendez-vous.

H. R. Lienhard
c/o FRIGOREX S.A.
pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61, 6002 Lucerne.
Tél. (041) 40 44 44. 80226.0

Nous sommes une entreprise connue de fabrication et de distribution dans le
domaine de

LA TECHNIQUE DE LA SOUDURE
Nous cherchons un

représentant
hautement qualifié pour la vente de nos produits en Suisse romande.

Notre futur collaborateur disposera d'un vaste assortiment d'articles d'usage
courant de haute qualité à des prix très compétitifs et devra s'occuper d'une
clientèle existante susceptible d'être considérablement augmentée.

Nous offrons à un vendeur qualifié avec bonnes connaissances de la langue
allemande la possibilité de hauts revenus, un salaire garanti, le rembourse-
ment intégral de ses frais , la prévoyance en faveur du personnel et 4 semaines
de vacances.

Veuillez adresser votre candidature par lettre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et d'une photo à :

UTP-Matériaux de Soudure S.A.
4310 Rheinfelden. aoiss-o

Maison de produits
chimiques
cherche
pour le canton
de Neuchâtel

dépositaire-
revendeur
Vente facile - gros
gains - pour traiter
Fr. 5000.—.
Ce travail peut être
effectué aussi à
mi-temps.

Ecrire en indiquant
le numéro
de téléphone à
Case postale 5,
1211Genève21.

80592-O

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

une infirmière
une sage-femme
une nurse
une sage-femme

(à temps partiel)
Pour tous renseignements, écrire ou s'adresser à la
direction de la Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 66. 80675-O
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HÔTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC

hôtel familial
repos , promenades , tennis, pêche,
piscine, pension complète
dès Fr. 36,— par jour.
Réduction enfants et AVS.
Ouverture 1°' juin.

Tél. (026) 4 1145. 804i9-A

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique permet

d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le
cadre de cette industrie d'avant-garde.

MADAME ' *

MADEMOISELLE
Nous vous proposons de petits travaux inté-

ressants et variés dans la fabrication et le
contrôle des circuits intégrés.

Formation assurée par nos soins à candidate
consciencieuse recherchant un emploi stable.

Possibilité d'horaire en équipes avec alternance
hebdomadaire de 6 h - 14 h /14  h - 22 h.

Les intéressées sont invitées à téléphoner ou
à demander une formule de candidature au

, i i , service du personnel
: j_§ |:s:: D'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.

= :::::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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||M
,i, ENTRÉE LIBRE Uffl GRANDE PLACE DE PARC \ \ '̂ ^̂

K^Ç^SjS • Service après-vente Heures d'ouverture : ( vLj —f
Vc~*oljB j • Reprise de votre ancien mobilier  ̂ chaque jour de 9 h à 12 heures ' ( \/^J
f_B iul * Facilités de paiement 5 et de 13 h 30 à 18 h 30. (' '_^'_»
_pUfc/M • Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 'i fVv^

A vendre

MACHINE À GLACES
SOFMCE

deux arômes, en très bon état.
Prix : Fr. 5000.—.

Tél. (038) 41 23 45. 80974-A

/DëMëNAGEMENTSA
j TRANSPORTS INTERNATIONAUX 1 1

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports j

Tél. (038) 25 35 90 21
I D. ROTHPLETZ s|

f̂t_ Brévards 3 Neuchâtel  JSl

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQU E

MARDI 20 MA11980, A 20 H 15

AUDITION D'ÉLÈVES
PROFESSIONNELS

des conservatoires de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds-Le Locle,

avec la participation de l'Orchestre du conservatoire
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Direction : Robert FALLER
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE 8M6^A

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1979/80

_d^̂ ^̂ f̂c^. Dès le 20 mai 1980, il sera payé:

«««™5 Fonds de placement immobilier IFCA
I U  

ffH M contre remise du coupon No 19
1 U fl brut Fr. 55. -

_SS_-_B_fl_____j moins impôt anticipé 35% Fr. 19.25
Net par part Fr. 35.75
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

r è Fonds de placement mobilier VALCA
,. . ' s!yy'\

i y"_TJ_~___ï 'Il contre remise du coupon No 19
Y? V-ll-C-l y

) ¦¦'¦'
¦ 

-,{ " brut Fr. 2.20
M-haililaiê Sir moins impôt anticipé 35% Fr. -.77

Net par part Fr. 1.43

contre remise du coupon No 20
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. -.80
Total (brut Fr. 3.-) net Fr. 2.23

Un rabais de fr.1.50 par nouvelle part souscrite est accordé â
ceux qui veulent réinvestir le produit 1979/80 du Fonds VALCA.

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise

Les rapports de gestion de l'exercice 1979/80 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille. 80721-A

^CHINES A COUDRE1
!I neuves de démonstration, cédées avec S

B très grosse réduction. N
H Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., W
S envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H
1 de garantie) : Helvetia Fr. 190.—, Singer H
¦ Fr. 380.—, Elna Fr. 450.—, HUSOY-IM H
¦ Fr. *90.—, Bemlna Fr. 570.—. ¦
9 Réparations toutes marques.
I Facilités, locations. ' j
¦ Agence VIGORELLI. S
B av. de Beaulieu 35, Lausanne.

WfcTél. (021 ) 37 70 46. 78140- AJB

DIAMOND SHAMROCK ELECTROSEARCH S.A., Genève,
filiale d'une importante société chimique américaine,
cherche un

ingénieur-chimiste ETS HTL
Il est demandé :

- goût du travail précis;
- expérience du travail en laboratoire de recherche, si

possible;
- intérêt pour la recherche appliquée;
- capacité de travailler de façon indépendante ;
- connaissance de l'anglais si possible;
- expérience en électrochimie et/ou en électricité élec-

tronique seraient un avantage.

Il est offert ;

- une rémunération en rapport avec la valeur du candi-
dat et de ses résultats;

- avantages sociaux d'une multinationale ;
- une ambiance de travail jeune et dynamique au sein

d'une petite équipe internationale;
- plan de carrière attrayant.

Les candidats adresseront leur curriculum vitae détaillé,
avec prétentions de salaire, à
DIAMOND SHAMROCK ELECTROSEARCH,
bureau du personnel
3, route de Troinex, 1227 CAROUGE, Genève. SO&M-O
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Les libéraux optimistes
Texte : Jean-Marie Reber

La parole est tout d'abord donnée at
délégué du parti libéral, M. Jean Cavadin

M. Jean Cavadini (lib.) : « enclin à un opti
misme raisonnable. »

qui constate que, d'une manière générale,
la tendance était favorable aux libéraux
dans le district. D'après lui, il ne faut pas
joindre dans la même approche les petites
communes du district et celle de Neuchâtel
où les positions libérales ont été affaiblies à
cause de l'épineux dossier de la traversée
de la ville par la N5. Il souhaite bien entendu
que les prochaines élections confirment le
raffermissement de ces positions enregis-
tré il y a quatre ans. Les libéraux ont beau-
coup de bonnes raisons d'être enclins à un
optimisme raisonnable. L'association avec
le PPN qui est devenu une section du parti
libéral suisse est de bon augure, car le PPN
a des sympathisants dans le bas du canton.
En 1976, les libéraux ont gagné 3 sièges à
Neuchâtel. Ils espèrent améliorer encore ce
résultat et conquérir un deuxième siège à
l'exécutif.

Sur le plan du district , M. Cavadini est
d'avis que les groupes d'intérêts locaux
auront des difficultés à se maintenir, car ils
ne bénéficient pas de l'appui d'une repré-
sentation cantonale, voire fédérale , néces-
saire à la bonne marche des partis. C'est
bien sûr à Hauterive où le MPE leur a ravi, il
y a quatre ans, cinq sièges que les libéraux
porteront leur effort de la façon la plus
marquée. Dans l'ensemble, ces derniers
sont convaincus de renforcer leurs posi-
tions.

Le POP : un rôle à Jouer
M. Nago Humbert estime, lui, que son

parti, le POP, a un avantage sur les radi-
caux : il ne peut pas tomber plus bas que
cela a été le cas il y a quatre ans. Cet échec

M. Nago Humbert (POP) : «une véritable
force d'opposition.»

est incompréhensible. Les Russes n'ayant à
l'époque envahi aucun voisin, la conjonctu-
re internationale n'est même d'aucun
secours pour l'expliquer. Les popistes
souhaitent retrouver leur place au législatif
de la ville car, au contraire des indépen-
dants et même des socialistes qui, étant
représentés au gouvernement ont les
mains liées, ils sont, eux, une véritable
force d'opposition. Ils pensent avoir un rôle
à jouer au Conseil général, ne serait-ce que
pour tirer le parti socialiste sur sa gauche.
Leur action politique ne se limite pas
seulement à jouer un rôle au parlement
mais leur présence au législatif peut rendre
plus efficaces leurs interventions.

Ils proposent au corps électoral la liste la
plus large, la plus représentative possible,
car, en cette période de crise économique
où il est indispensable de préserver les
acquis et de susciter de nouvelles améliora-
tions, toutes les parties de la population
doivent être représentées.

M. Nago Humbert ajoute encore que bien
que l'on soit dans un pays démocratique, il
n'a pas été facile de trouver des candidats
qui acceptent de voir figurer leur nom sur la
liste POP. Beaucoup de sympathisants
avaient en effet peur de perdre ou leur
emploi ou de ne pas en trouver s'ils affi-
chaient leurs convictions au grand jour.

Le MPE: susciter
une prise de conscience

Photos : Pierre Treuthardt

M. Jean Fellrath (MPE) : « susciter une prise
de conscience. »

S'expnmant pour le MPE, M. Jean Fell-
rath rappelle que si le mouvement est né du
problème de la N5, il en est sorti pour s'inté-
resser au domaine plus vaste de l'écologie.
Présent actuellement à Neuchâtel et à
Hauterive, le MPE aimerait certes accroître
son implantation dans le district, mais il
n'est pas facile de motiver les gens. Ce n'est
qu'à partir de catastrophes que les
mouvements écologiques se cristallisent.
M. Fellrath en serait presque à souhaiter de
« toutes petites catastrophes » pour susciter
des prises de conscience. Il se dit convaincu
de l'importance qu'il y a pour son mouve-
ment de faire partie des autorités législati-
ves ou executives. C'est pourquoi, grâce à
de nouvelles listes très attractives, le MPE
espère se maintenir à Hauterive et regagner
le siège perdu il y a quatre ans à Neuchâtel.
M. Fellrath ne cache , pas pour autant , les
difficultés qu'a rencontré ce jeune mouve-
ment tantôt qualifié de «gauchiste », tantôt
de « fasciste» et dont la plupart des mem-
bres étaient au départ tout à fait inexpéri-
mentés en matière politique.

Les indépendants :
réveiller l'esprit civique

M. Walther Zahnd (indép.) : «un quorum
antidémocratique. »

M. Walther Zahnd tient à rappeler au
nom des indépendants que c'est la premiè-
re fois que son parti se présente à des élec-
tions communales à Neuchâtel. Les succès
rencontrés dans les Montagnes en 1976 et
en 1977 ont incité les indépendants à
proposer une liste aux suffrages des
citoyens du chef-lieu. M. Zahnd est
convaincu de la nécessité de présenter à
ces derniers une variante électorale, car
plus de 50% d'entre eux ne vont pas voter.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont satisfaits ou au
contraire par désintérêt ? Il est absolument
nécessaire , estime M. Zahnd, de réveiller
l'esprit civique et l'introduction de bulletins
blancs ne s'est pas révélée suffisante.

Pour M. Zahnd, la constitution d'une
section fin janvier, puis la présentation
d'une liste dans un si court délai est un tour
de force susceptible d'attirer les
sympathies des électeurs. Les indépen-
dants se refusent à faire de larges promes-
ses. Ils préfèrent agir le moment venu
plutôt que de tirer des traites sur le futur. En
cas de succès, s'ils parviennent à franchir ce
quorum de 10% trop élevé pour être démo-
crati que, les indépendants seront encoura-
gés à tenter leur chance dans d'autres
communes du district.

La LMR: renforcer
son poids politique

Représentant de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire, M. Pierre-Yves Oppikofer,
déclare que le poids électoral de la LMR

M. Pierre-Yves Oppikofer (LMR) : « poids
électoral secondaire. »

n'est pas le principal critère sur lequel il faut
la juger car elle met l'accent de son action
politique auprès des organisations de
travailleurs, sur les lieux de travail, dans les
services sociaux et les entreprises, auprès
des mouvements de salariés qui prennent
en charge leurs intérêts et de tous les
mouvements d'opposition tant sur les
plans fédéral, cantonal que communal.

Pour ce qui concerne les élections com-
munales, la LMR désire proposer sur le plan
électora l le programme politique qu'elle
élabore tout au long de l'année et dont le
poids pourrait être renforcé par des repré-
sentants au législatif. Afin qu'aucune voix
ne soit perdue pour la gauche, la LMR a
proposé un apparentement aux popistes et
aux socialistes. Si les premiers ont accepté,
les seconds ont malheureusement re-
poussé l'offre.

M. Pierre-Yves Oppikofer résume encore
le manifeste politique de la LMR qui récla-
me notamment la semaine de 40 heures
sans diminution de salaire pour le person-
nel communal, des droits complets pour les
immigrés, l'égalité des salaires pour les
femmes, la création d'un centre d'éduca-
tion sexuelle, etc.

Les radicaux confiants
Représentant le parti radical, M. François

Reber tient également à dissocier la ville de
Neuchâtel du reste du district dans lequel

M. François Reber (rad.) : «confiant et
réaliste.»

les pertes des radicaux ne sont pas le reflet
d'une tendance générale, mais de circons-
tances bien particulières. Et de citer les
exemples de Saint-Biaise et du Landeron.
Mais pour ce qui concerne le chef-lieu,
M. Reber ne cache pas que des dissensions
se sont produites à l'intérieur du parti radi-
cal, il y a 5 ou 6 ans, qui ont eu pour consé-
quence la perte de 2 sièges aux dernières
Communales. La récente démission de
M. Walther Zahnd doit se comprende dans
le prolongement de ce qui s'est passé.
Aujourd'hui, le groupe radical esttrèsuniet
les positions qu'il prend sont sans équivo-
que.

Les radicaux se disent confiants et réalis-
tes dans l'issue de ce scrutin car , à Neuchâ-
tel et dans tout le district, ils présentent des
listes de candidats qu'il qualifie d'excellen-
tes car celles-ci sont vastes, présentent des
éventails de professions très larges, une
répartition géographique bien étudiée, de
nombreuses femmes (22 sur 128 candi-
dats), un renouvellement des effectifs, un
rajeunissement général. Autant de bonnes
raisons, pour M. François Reber qui parta-
ge la même façon de voir que M. Cavadini
au sujet des groupements d'intérêts com-
munaux, de se montrer convaincu qu'après
avoir touché le creux de la vague, le parti
radical, qui vaut avant tout ce que valent ses
membres, va remonter la pente et augmen-
ter le nombre de ses représentants dans
beaucoup de communes.

Les socialistes :
renouveau du parti

Prenant la parole, M. Rémy Allemann
tient, en guise de préambule, à déclarer
qu'il est difficile de séparer les problèmes
de la ville de Neuchâtel de ceux de son
district ou de ceux du district de Boudry, car
c'est au niveau de l'agglomération que
ceux-ci se posent. Il constate ensuite que la
morosité économique de ces dernières
années n'a pas été favorable aux socialistes
qui ont dû se battre contre un sentiment de
repli, parfois de résignation montré par la
population. Les efforts du parti ont surtout
porté sur la défense des acquis, sur leur
maintien. De plus, les socialistes ont tenté
de faire passer l'idée d'un dynamisme dans
les investissements alors que les bourgeois
défendaient le principe des économies.
« Est-ce que cela va nous servir ou nous
desservir? » s'interroge M. Rémy Allemann
qui n'oublie pas que les socialistes ont
toujours été du côté des améliorations,
quelles qu'elles soient.

Il a d'autre part la satisfaction de consta-
ter un renouveau dans le parti socialiste qui
se traduit par un rajeunissement au niveau
des militants et par un plus grand partage
des responsabilités.

Quant aux objectifs du parti pour la ville
de Neuchâtel, ils peuvent se résumer en
l'espoir d'un maintien des positions ou
même d'une légère progression. Sur le plan
du district, si l'évolution démographique et
l'industrialisation de plusieurs communes
ont favorisé l'avance des socialistes, la
situation s'est stabilisée depuis 1976. C'est
pourquoi, M. Rémy Allemann pense que le

mouvement socialiste doit et va se pour
suivre, mais pas forcément à la même allu
re que précédemment.

M. Rémy Allemann (soc): «stabilité ou
légère progression.»

¦BWWBB-E-BSBBMJIJCJH Tables rondes FAN dans les districts

Dans le cadre de la campagne élec-
torale des prochaines Communales,
notre journal a décidé d'organiser,
dans les différents districts du canton,
des tables rondes qui permettront aux
représentants des partis ayant déposé
les listes de s'exprimer sur la situation
politique avant le prochain scrutin.
C'est la première fois que la FAN tente
cette expérience destinée avant tout à
animer le débat public et à y faire parti-
ciper encore davantage nos lecteurs.

Présidée par notre rédacteur en
chef Jean Hostettler, cette première

table ronde a eu lieu dans les locaux de
notre journal. Elle accueillait 7 partici-
pants délégués par les partis politi-
ques, à savoir MM. Jean Cavadini (libé-
ral), François Reber (radical), Jean Fell-
rath (MPE), Walther Zahnd (indépen-
dant), Rémy Allemann (socialiste),
Nago Humbert (popiste), Pierre-Yves
Oppikofer (LMR). Etant donné le nom-
bre de participants, la discussion dont
la durée était restreinte, s'est limitée à
l'analyse de l'évolution et des perspec-
tives électorales des partis respectifs.
En voici l'essentiel. J.-M. R.

M. Jean Hostettler lance le
débat en rappelant dans ses
grandes lignes la situation
des dernières Communales.
Le 10 mai 1976, les radicaux
perdaient dans le district
11 mandats, les libéraux en
gagnaient 1, les socialistes
progressaient encore de 7, le
MPE de 5 et les groupements
d'intérêts locaux se renfor-
çaient de 2.

Libéraux (87) et radicaux
(83) obtenaient ensemble
170 mandats, les socialistes
78, le MPE 13 (7 à Neuchâtel
et 6 à Hauterive) et les listes
d'entente 41.

Une vue générale de la table ronde. De gauche à droite, MM. Walther Zahnd, Jean Fellrath
François Reber, Jean Cavadini, Jean-Marie Reber (rédacteur FAN), Jean Hostettler (rédac
leur en chef FAN), Pierre-Yves Oppikofer , Nago Humbert, Rémy Allemann.

AUJOURD'HUI : NEUCHÂTEL

Quelle priorité dans les problèmes ?
Quel/es priorités les partis accordent-

ils parmi les nombreux problèmes qui
se posent au district de Neuchâtel?
Cette question, nous l'avons posée à
tous les participants à la table ronde.

Même si leur approche de la question
est différente, libéraux, radicaux et
socialistes sont d'avis que la répartition
des charges financières dans les diffé-
rents secteurs à travers la péréquation
financière (et fiscale ajoutent les socia-
listes) ainsi que les syndicats inter-

communaux constituent les principaux
problèmes à régler.

L'énergie et les transports sont des
questions qui préoccupent particuliè-
rement le MPE.

Quant aux indépendants, ils mettent
en avant l'éducation, la formation et la
culture. Les popistes placeront leur
effort sur la défense de l'emploi et des
petits salaires et la LMR luttera contre
toute diminution du budget réservé aux
équipements sociaux.

Un deuxième tour de parole est alors donné
aux participants à la table ronde pour qu 'ils
puissent , le cas échéant , préciser certains points
de leur argumentation ou répondre à l'un ou
l'autre point soulevé par leurs interlocuteurs.

Transparence
M. Jean Cavadini tient à préciser que s'il n'y

a pas eu d'apparentement entre les libéraux et
les radicaux , c'est uniquement dans un but de
transparence communale. Pour ce qui
concerne le MPE , il fait remarquer que les élec-
tions communales sont des élections de gestion ,
donc de capacité et que l'expérience du MPE à
Hauterive n 'a pas été des plus probantes. Aux
popistes et à la LMR, il affirme que la ville n 'a
exercé aucune pression sur ceux des candidats
qui sont ses employés et qui figurent sur leurs
listes respectives. Aux socialistes , il exprime
son espoir de pouvoir continuer avec eux une
fructueuse collaboration. Enfin , il s'interroge
sur le fond de la véritable activité des indépen-
dants. Il souhaite à M. Walther Zahnd d'obte-
nir le même capital d' estime qu 'a eu M. Claude

Robert à La Chaux-de-Fonds lorsqu 'il a passé
du part i socialiste aux indé pendants. Ce qui ne
l'empêche pas de se demander dans quelle
mesure il est possible de constituer une nouvel-
le légion avec les débris de la Grande armée...

Un deuxième siège
Même anal yse de M. François Reber au sujet

du non-apparentement entre son parti et les
libéraux. Ce dernier exprime , d'autre part , la
volonté des radicaux de reconquérir un
deuxième siège à l' exécutif de la ville. Il fait
remarquer au MPE que les radicaux n 'ont pas
attendu la constitution de leur mouvement
pour se préoccuper de l' environnement.
L'action politi que du conseiller d'Etat Carlos
Grosjean a bien illustré ce souci , comme
chacun le sait. A ses yeux , le véritable objectif
des indépendant s - s'en prendre à la politique
d'un conseiller communal bien particulier - est
un peu court , un peu mince. Pour ce qui
concerne les socialistes , M. F. Reber exprime
son souci devant le net fléchissement à gauche
de leur parti sur l'ensemble du district. Une
tendance qui , si elle s'affirmait , pourrait poser

des problèmes de collaboration avec les partis
bourgeois.

Pas de catastrophe
M. Jean Fellrath tient à préciser sa pensée. Il

ne souhaite évidemment pas de catastrop he au
district. Il admet que certains membres
manquaient d'expérience à l'exécutif de
Hauterive. Mais à Neuchâtel où , plus sage, le
mouvement est resté quatre années au législatif
sans revendi quer de siège au Conseil commu-
nal , sa collaboration a été fructueuse. Le MPE
espère d'ailleurs bien conserver son siège à
l'exécutif de la ville. M. Fellrath réaffirme que
son parti n 'est ni de gauche , ni de droite et que
pour appartenir à ses rangs , il suffit de se
rejoindre dans le domaine de la protection de
l'environnement.

Liberté de chacun
Les indépendants , eux non plus , ne sont ni à

gauche ni à droite , déclare M. Walther Zahnd
qui refuse aux popistes la qualité de seul
élément de diversification dans le Conseil
général. Les indépendants ne connaissent pas
de votes uniformes. En leur sein , la liberté de
chacun est sauvegardée. M. Zahnd répète que
son parti se refuse à tout slogan et qu 'il entend
agir sur le terrain en participant à l' activité du
législatif.

Non à l'apparentement
Si les socialistes ne se sont pas apparentés

avec les popistes et la LMR , explique M. Rémy
Allemann , c'est qu 'ils sont contre le principe de
l' apparentement , ne se réservant cette possibi-
lité que pour des raisons tactiques. Peut-être
l'auraient-ils utilisée si les libéraux et les radi-
caux avaient fait alliance , ce qui n'a pas été le
cas. Ce préambule achevé, M. Allemann tient à
faire trois remarques. Tout d'abord , le fait que
la droite et la gauche s'en prennent aux socialis-
tes démontre que son parti a un éventail très
ouvert de membres. Ensuite , lorsque les popis-

tes affirment que les socialistes ont les mains
liées parce qu 'ils sont un parti gouvernemental ,
ils oublient le princi pe de la séparation des
pouvoirs qui veut que les élus puissent être
attaqués , voire minorisés par leurs propres par-
tisans. Enfi n , M. Rémy Allemann estime néces-
saire que s'instaure une réflexion sur la nécessi-
té d'une représentation politique au niveau
régional.

L'importance des
options politiques

M. Nago Humbert répond à M. Cavadini
que les pressions opérées sur d'éventuels
candidats sur la liste popiste venaient du
secteur privé. D'autre part , si la gestion joue un
grand rôle dans les affaires communales , les
options politi ques sont également importantes.
Les villes de gauche ne sont d'ailleurs pas diri-
gées de la même manière que celles de droite.
Au MPE , M. Nago Humbert déclare qu 'on ne
saurait se limiter politiquement à des petites
fleurs et qu'on est contraint de prendre des
positions sur d'autres problèmes. Il précise
encore que l'apparentement conclu avec la
LMR est tacti que et qu 'il a été conclu afin de
mettre le plus de chances possible du côté de la
gauche.

Les indépendants
dépendants

Pour la LMR , M. Pierre-Yves Oppikofer
désire faire remarquer aux radicaux que bien
qu 'ils prétendent défendre l'environnement , ils
ne se sont pas moins prononcés contre l'initia-
tive anti-nucléaire et pour le développement
de cette énergie. S'adressant à M. Jean Fell-
rath , il lui tient les mêmes propos que
M. Humbert : il n'est pas possible d'isoler
l'environnement des autres problèmes politi-
ques. Quant aux indépendants , il les trouve très
dépendants de la Migros, qui , d'après lui , refu-
se tous les droits syndicaux à ses employés et
leur octroie les salaires les plus bas.
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fl TAUNUS 2000 L 1974 Pr. 6.800 E*
"jâ ALFASUD SPRINT 1500 1978 33.000 km _J_
¦Q ESCORT 1300 L 1975 48.000 km E
y VW PASSAT 1300 L 1974 Fr. 4.200.— L"
f% GRANADA 2300 L autom. 1978 72.000 km FU
¦f TOYOTA COPAIN COMBI 1977 50.000 km bf.
D_ SIMCA 1006 GLS 1978 52.000 km MB
PL MINI 1000 1976 Fr. 4.800.— KJ
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ru AUTOBIANCHI A 112 E 1976 19.000 km RJ
BL MATRA BAGHEERA 1975 53.000 km ¦?
Jl FIESTA 1100 L 1977 64.000 km LJB|
*J TAUNUS 1600 L 1978 Fr. 7.800.— PU
a~\ BETA 1600 Berline 1978 20.000 km tan
JB ALFASUD SUPER 1300 1978 29.000 km MB
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M LANCIA HPE 2000 1978 30.000 km Um
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! A vendre

I TALBOT
SIMCA
1307 GLS
1978, 26. 000 km,
état de neuf.
Prix Fr. 7200.—.

Tél. 46 18 54. eosis-v
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S NOS SÉLECTIONS *
$ Voitures automatiques *
P3 AUSTIN Allegro 1300, 1974,4 portes, blanche. 65.500 km £|

_n̂  OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978. 3 portes, verte,
*& 10.900 km Q
flfc OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, rouge, 49.000 km 

^
1

 ̂ OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, jaune, 8300 km W

 ̂
CHRYSLER 2,0 I, aut, 1977, 4 portes, verte, 31.600 km A

• 

CITROËN CX Pallas 2400, 1979. 4 portes, verte.
21.000 km @

A SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km OBt

AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km

9 RENAULT 30 TS, 1975, 5 portes, gold, 82.000 km A

• 

RENAULT 12 TS, 1975, 4 portes, rouge, 60.150 km

VOLVO 343 OL aut., 1977, 2 portes, bleue. 37.200 km V

4& FORD Escort 1100, 1975. 4 portes, blanche, 19.500 km gfe
FORD Granada 2800 LS, 1978, 4 portes, gold, 45.100 km

t0 OPEL Ascona 1600 LS, 1974, 2 portes, verte, 65.100 km 9
JEK OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km £&

OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, 31.500 km '̂ ^

 ̂
OPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes , verte, 62.700 km @

^^ PEUGEOT204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km _^
9 PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, 57.500 km 9
A TOYOTA Carina 1600, 1977,4 portes, bronze, 29.800 km A

TOYOTA Carina 1600 ST. 1976, 2 portes, gold, 75.800 km
flfi OPEL Commodore 2800 Coupé out, 1976, 2 portes, A
 ̂ bleue, 24.500 km ~.

^U OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes , verte, ©
35.500 km

RA OPEL Record 2000 Berlina, 1978, 4 portes, brune , 9)
43.000 km _

_

W OPEL Record 1700, 1975, 2 portes, gold, 36.500 km 01
A ALFASUD 901 A. 1974, 4 portes, blanche. 39.600 km 4k

VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km

O 9
**. SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 

^Reprise - Financement - GMAC
O) f_?

• ^¦̂ Les occasions de qualité •0u]l__j' A%
f\Lb\ du distributeur Opel. l_-_-l-_l ™

9 ^̂ -̂  ' eoesfrv 9

f Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

FORD FIESTA 1300 L
1978-05, 17.000 km, gris métallisé ,

essuie-glace arrière, Fr. 8800.—.
80641-V

É GARAGE DU r-MARS Â̂Ti
1 FEU VER¥ 1

SUR NOS OCCASIONS
j GARANTIES • NON ACCIDENTÉES • EXPERTISÉES j

! VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km I
| BMW 2800 L aut. 1977 38.000 km i
; FIAT 132 1979 15.000 km ;
i BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km
\ ALFASUD 1976 50.000 km

TOYOTA COROLLA 1200 L 1976 63.000 km ¦
LANCIA BETA 1978 18.500 km
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 Fr. 12.500.-
MINMOwO Spécial 1978 Fr. 5.900.-
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 Fr. 8.900.-

I Tél. (038. 2444K M
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fl i

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h ¦ sa

_!Hn| ĤHMn3HB _̂n' ___&__ _s3

Ijul ___. i -J _ _̂_Mjj___r_3 j E_K__j_[___3

<&T Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.— jH
i Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met 28.000 km fis

H Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km I i
Peugeot 204 GL 6CV 75/09 bleu met. 31.000 km | i

;; Peugeot 304 7 CV 73 blanche Fr. 4.300.— I
j Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km I

! Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 .orange 18.000 km I
Peugeot 504 Tl aut. 10CV 71/10 bleue Fr. 5.900.— I I

i Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— I :
I Peugeot 504 GL 10CV 76 gris met, cuir Fr 7 800 — I !

i i Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000km I !
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.— I

i Ford Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.— I
Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km I |

B§ Mini 1000 5CV 75 jaune Fr. 3.600.— |
¦ Renautt R 20 TS 10CV 78/11 beige Fr. 11.400.— I

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— I I
¦ Volvo 244 DL 10 CV 78/12 jaune 32.000 km |

VW Polo L 5 CV 78 beige Fr. 7.300.— ¦ '•
Jeep Daihatsu 5CV 77 t. terrain Fr. 11.800.— I ;

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h .
H Voitures expertisées et vendues avec garantie

_$&_ B0658-V_fli

flr GARAGE-CARROSSERIE l||

1 BEAULIEU S.A. I
I MORAT, route de Berne 12,161.(037)7146 68

Concessionnaire _B_______f___kB_fi__F

comptant par mois j

i FIAT 132 77 8.200.— 277.—
FIAT 132 2000 78 9.800.— 320.—

PI SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—
FIAT 127 71 3.500.— 170.— ;
FIAT 128 74 4.000.— 194.50
RENAULT 12 TL 74 4.500 — 153.—

§§! RENAULT 20 TS 79 14.500.— 480.—
i 4 vitesses, voitures de service j

j Grand choix d'autres voitures d'occasion
vendues expertisées et avec garantie SKSI 80618-v SES

A vendre

BATEAU
SPIBOOT
taisun-super
aluminium
moteur Johnson
88 CV
Inboard, prix :

. Fr. 4000.—,
à débattre.

Tél. 25 04 45, dès
19 heures. 784oa-v

Occasion unique
Alfetta
2000 L
1979, état de neuf ,
divers accessoires ,
Fr. 14.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
80661-V

? RENAULT <j
? R16TS <

? 
Garantie A

Expertisée
f Fr. 5700.— i

t GJUUfiE
? DU VAL-DE-RU- ^
^ VUMU-tZ 8.A. 4
? 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. 

2
80262-V

A vendre
voilier

CORSAIRE
entièrement refait, toutes voiles ,
barre, etc. Prêt à la navigation.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 60 00. 77978-v

| Garage La Cité S.A.
Boubin 3 ¦ Peseux ¦ Tél. 31 77 71

CABRIOLET 204
1970, 60.000 km,

hardtop, vendu dans l'état actuel.
80642-v

A vendre

Opel Manta
automatique
1600 SR , coupé,
1974 , 53.000 km,
en parfait état.
Expertisée.
Fr. 5900.—.
Eventuellement
à crédit.

Tél. (038) 24 42 52.
80142-V

Très avantageux

CITROËN
GTI 79, 13.800.—
CX 2200, 5800.—
GS 1220, 1900.—

Expertisées 1980,
avec garantie.
Eventuellement
paiement
par acompte
+ échange.

Tél. (032) 51 66 52,
dès 19 heures.

80604-V

A vendre

caravane,
4 places
2500 fr. ;

vélomoteur
révisé
300 fr.

Tél. (038) 61 17 53,
le soir. sosee-v

Nous cherchons à
acheter d'occasion

chariot élévateur
à fourche
1,5 tonnes, 1 m 50
environ, sur pneus,
moteur essence
ou gaz.
Prix modéré.

Cheminée
Garden Forest,
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

80679-V

Occasion unique

Alfasud
Super 1500
1979, 6000 km,
divers accessoires ,
Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
80662-V

j r  fâïvhk Brand choix Ifchv
__r IfikS Chaque Jour nouveaux arrivages ^S ^
 ̂

>̂ tW dans tous les prix 
^H k

M EXPOSITION D'OCCASIONS ^k
Am Voitures ayant peu roulé Opel Senator 30 C et 2,8 Audi. Peugeot 104 H
_¦ H à des prix très avantageux 10 Opel Commodore, 7240 Alfa 2000 Voloco. 1974 1_9 ::i 3
J_| f] Garantis OK. contrôla 15 Rekord et Caravan. 7240 GoH GLS. 1979 fc-i
BS Rekord Berlina E Automatiqua Peugeot 304. 1975 et 1977 %-, |B|
SE Si N»1" finonçons pour vous 25 Ascona et Manta Pi»t VW. Ford. Toyota Hl
EH B Echange «vieux contre neuf» Kadett et Caravan. 70-SO ot beaucoup d'autres f-Si^M H_ _3
ME *^L Ouvert tous les jours • Samedi ouvert jusqu'à 16 heures £~

;,'i/

WL AUTO-BOESCH SA, CENTRE OPEL BIENNE m̂derdf; w
^H Bfc| Route de Boujean 92-102 Opel café-bar Téléphone (032Ï 41 55 66 rklÈM Prt ___1^

^̂ E fe  ̂
Marchanda conditions spéciales 80598-V _̂F
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Occasion exceptionnelle

1 camion Magirus-Deutz
cabine avancée
avec 1 grue Hiab entièrement révi-
sée, pont fixe bâché.
Le tout expertisé : Fr. 20.000.—.
A vendre :

_rf_S_V_ftfc_ LADA 1200 1977 6.900.— i
Am\W_ ___rl-v MINI 1100 Sp. 1977 5.200.— H

A9t7 «__5B_T _lk PEUGEOT 304 1976 5.300.— |
_̂__^H_t_h^^^%_J_______ - CITROËN CX 2400 BREAK 1978 13.800.— H!
| 1 I i V^̂ ^̂ -̂̂ l̂-K *< CI HONDA CIVIC 3 p. 

197
9 8.400.— I

l U I  IJ II II II O I I I I 11 C1TROÊN2CV 6 1977 4.600.— Ij

L__liJjl_iî  ̂ Srfpl̂ S 1976 710°- !
1^ îZZ£^^^̂ Tl~^̂ ~  ̂ 2200 HLS 1977 7.900.—

W -IIP > V r  TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500 —
T-lir JJ FIAT 132 1974 5.400.—
^ _̂I__'__P̂  LADA 1300 S 1978 6.700.—
^̂ ^̂  ̂ CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.—

CITROËN GS 1220 1975 5.600.—
11-_ eAI_-*:-n Mo --^ LANCIA BETA LX 2000 1977 9.800.—une sélection de nos CITROëN LN 1978 5.400.— ;

Aî ^ACIAlUC 
FORD GRANADA 2^ L 1977 8.900.—

Ul#UHdIUI«0 DODGE DART 1971 4.900.—
•p><f_re-*B--ir.*a-a«r-l& R-r««> HONDA ACCORD 4 p. 1978 9.400.—
CAr CHTSbCEd CITROËN CX 2400 Pallas 1978 15.800.—
Livrables immédiatement SRANADA 

19?6 7-2°°~
2,8 GLS inj. 1978 19.900.—

• 
LADA1200 1975 3.700.—

rnUFlAHPP - _T HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.—CDNPIANC- HT LANCIA BETA 2000 1978 10.900.—
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.—

HONDA CIVICSp. 1979 8.900.- gS?f___
l_SEAlt ïgî lf°-

RAT 127 1973 2.900.— LADA 1500 BREAK 1978 5.600—
CITROËN MEHARI 1975 4.700.—
FORD CAPRI23 S aut 1977 8.800.—
MAZDA 323 GL 1979 7.200.—
SUBARU 1600 BREAK
(4 X 4) 1979 11.800.— ,___
CTTROêNAM. SUPER 

74 3  ̂ MERCEDES-BENZ
OPEL ASCONA 1900 SR 1976 7.400.— ..__„____ „„„ _
PEUGEOT 604 Tl MERCEDES 280 E 1976 19.600.—
toutes options 1978 16.700.— MERCEDES 280 SE 1971 6.400.—
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.— MERCEDES 250 197 1 6.900.—
VOLVO 245 DL BREAK 1976 10.600.— MERCEDES 230/4 1975 13.000.—
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.— MERCEDES 280 1972 12.800.—
ALFASUD Tl 1976 5 200— MERCEDES 300 SEL 6.9 1968 16.400.—
FIAT 130 COUPÉ 1974 11.900.— MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
DATSUN CHERRY 120 FZ 1979 7.900.— !ÎSSS|S25H- „ 1968 8 90°— !

MERCEDES FOURGON 208 1978 16.900.— |
MERCEDES280 E 1974 15.500.—

BLAZER CHEVROLET 1977 22.500.—
CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.600.— RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.—
RENAULT 6 TL 1978 6.400.— JEEPRENEGADE 1979 17.900.—
HONDA ACCORD 3 p. 1979 11.900.— RANGE ROVER DL 1978 31.900.—
PEUGEOT 504 L 1978 7.300.—
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\ LEASING OCCASIONS î
l ALFASUD L >
jl 5 vitesses, _¦

jl leasing 24 mois, mensualités Fr. 250.— „>

ï ALFASUD Tl f
¦ leasing 24 mois, mensualités Fr. 275.— ^

l GRANADA 2300 L f
V automatique, servo-direction \ _¦
j  leasing 24 mois, mensualités Fr. 415.— _¦

h GARAGE ""4/ rue Pierre-à-Mazel 11 \
5 DES ^% ROIS SA 2000 Neuchâtel \¦_ \ f̂ Tél. (038) 25 83 
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i Ôë__ASTO__§i :
H Opal KarJeH Ctt» 3 portes 78 27.000 km -
» Trlumph EK n 71 2.900 fr. !
S Opel ASCOna 1883 78 21.000 km ¦
« Renault 18 TS autom. 71 3.500 fr. ;
; Opel Manta 1600 71 4.900 fr. .
! Renault W TS 79 3.000 km ;« Opel Hanta Berllnetta 78 38.000 km „
ï Honda CtVlC 75 3.800 fr. N
- Opel Manta 1000 SR 74 6.200 fr. ;
; Clîroân GX Pallas 77 26.000 km N
<• Opel Record 4 portes 70 3.500 fr. ;
" ChnsleriSO 71 67.000 km „
» Opel Record 2000 S 78 lo.soo fr. »
" Opel Commodore „
ï C0UPÔ SS/Ê 74 7.900 fr. «
» Opel Commodore GS/E 77 68.000 km *
; Ford Escort 1300 GT 75 62.000 km -
« Ford Escort break 3.400 fr. ;
" PeUWOt 104 ZS COUPé 77 38.000 km »
H BMW 3000 coupé autom. 10.900 fr. -
» Opel Sénat» CD 3 J l :
M autom. 80 13.000 km ¦

6MAHT.ES- EXPERTISÉES ;
J Tél. (038) 66 13 55 80673-v «
* N
"J TTTTTTTTTTTTTTTT- TIT»»» T-H

Offre spéciale Pentecôte I |
Fiat 127 à Fr. 102.- j
(200 km inclus) •
du 23 mai. 16.00 b.
au 27 mai. 09.00 h

Tél.038/247272 II j
£? M(Garage Hirondelle) ;

afir ' I < M Èmt m Location <lc voitures I
__i—J__— .CJB l,t'''ta'rvs

Q Leasing

12 grues hydrauliques
marque «Atlas»

modèles récents de 1974 à 1979, avec
garanties de 6 mois, de 6 m/to à
25 m/to.
Livrables immédiatement.
Montages possibles à l'avant et à
l'arrière du véhicule.
Prix : de Fr. 4000.— à Fr. 45.000.—.
Tél. (038) 42 36 76. 80601-v

La bonne occasion

AUDI 100GL-5/E
automatique, 17.000 km, climatiseur

AUDI GL-5/E
25.000 km

AUDI 100 LS
17.000 km

AUDI 100 GL-5/E
toit coulissant, 30.000 km.

AUDI IOO L-4
23.000 km.

AUDI 100 GL-5/E
automatique, 32.000 km.

100% garantie - échange • paiement !
par acomptes

p̂i_  ̂BIENNE
à la Nouvelle Route de Berne.

Tél. (032) 25 13 13.
8022S-V j

^
^A vendre de particulier

VOLVO 244 GL
1977, très soignée, expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038) 461135.

I Bureau (038) 46 22 22. 80676-v

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-

' TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 6416O-A
_____M_-___M-_______________ I
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^^ _̂E_ _̂ Ĥ _mlil_^WW_(>ii_r

I
Sans
problème à l'achat,
sans problème
à l'usage:
une voiture d'occasion
garantie par ^ ^l'agence /_^_^\
officielle BMW.J"J|

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Neuchâtel
80421-V

I

LIMOUSINE
SPORT

4 p. 5 pi.
Triumph
Dolomite

Sprint
Prix Fr. 7500.—.

Leasing dès
246.— par mois.

80179-V



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres intuilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ancienne
principauté danubienne. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Carpe - Café - Choucroute - Fleur- Foix - Flore -
Garde - Geneviève - Guérir - Guérison - Houx - Ici -
Libération - Louise - Lille - Lune - Moindre - Mère -
Mine - Mois - Mis - Nicole - Orge - Pêche - Prophète -
Personnage - Philosophe - Retour - Romancier -
Réflexion - Réalité - Simon - Secret - Sagesse -
Sous - Sourd - Ses - Sèche - Suie - Trompette.

Solution en page radio)

A vendre

Renault 4 L
non expertisée,
modèle 74/12,
74.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 53 35 49. 77284-v

i Prêts 1
M Tarif réduit

-'̂ i__ ft Sans cau,ion
;.T—'̂ gjT£MJjhr _̂Z^w, Formalités simplifiées¦jjMrii»'! ijctt—:.'?»> tJl_r Service rapide

f̂ l̂ _-____l_i_«Sp̂ WW8

Envoyez-moi votre documentation sans engagamant

Ja désire Ff. ^N

Nom 

Vé_ \e 

Rue 

HP/Localité J

A vendre
BATEAU
à cabine, 4 m 40,
1 m 70 avec moteur
Johnson 6 Ps.
Prix 3200 fr.
Tél. 25 84 69. 77231-v

BATEAU
acajou 6 places,
moteur 35 Hp,
à vendre,
port Auvernier.

Tél. (038) 33 50 82,
le soir. 77309-v

A vendre

moto BMW
900 RS

59.000 km.
Parfait état
Expertisée
ou non.

Garage du Pré,
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038)
6134 24. 80160-V

A vendre

Opel Kadett
1100, 1973.
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 24 30 75. 77949-v

Vespa 50 ce
à vendre, 7600 km,
roue de secours
neuve, housse,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 25 24 64.

77975-v

A vendre
MOTO
de route
Yamaha 250 XS,
6000 km,
état de neuf,
2600 fr.

Tél. 57 12 28. 77973-v

A vendre

Opel Rekord
1900 L. Parfait état.
Expertisée,
85.000 km.
Fr. 3500.-, à discuter.
Facilités.

Tél. (038) 41 16 21.
77116-V

A vendre
VW Golf
1600 LS, modèle
1976, parfait état.
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. 24 26 12,
interne 30
ou 63 17 90. 77113 V

A vendre

Mini Cooper
1000. Expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 33 35 60.
77209-V

A vendre
bateau
Spiboot
5 places, moteur
Johnson 6 CV, neuf,
bâche. Monté pour
la traîne,
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 51 11 10
OU 51 22 68. 77888-V

A vendre
OPEL BLITZ
basculant.
Expertisé.
Prix à discuter.

A. Perrin
Garage
1428 Provence.
Tél. (024) 73 14 86.

7722 9-V

URGENT
GS 1220
BREAK
1975, 83.000 km.
Expertisée.
Fr. 4200.—
à discuter.
Tél. 33 35 17,
heures des repas.

77954-v

A vendre belle
Peugeot
304 LS
toit ouvrant, radio,
1977, 58.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 62 05. 77961-v

A vendre

BATEAU
à moteur plastique,
belle occasion.

Tél. 33 44 60. 77967-v

A vendre
VOLVO 122
S BREAK
Expertisée.

Tél. (038) 57 15 30.
77236-V

Savez-vous comment il se fait que , par rapport à
votre mère et votre grand-mère , vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage? Eh bien, c'est surtout grâce
à l'existence de la Migros, qui incite les autres
commerces à vendre des produits de qualité à des
prix avantageux.
Si la Migros devenait être transformée en terrain
d'expériences révolutionnaires et qu 'elle ne puisse
plus jouer ce rôle, on ne tarderait pas à assister
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérê t de tous et en particulier de ceux qui
doivent compter , il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent, lors de la pro-
chaine votation , à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps.
Aidez-nous dans cet effort, ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de
soutien. Les petits 'montants seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
80-24337 
Zurich

Il va de soi que vos dons seront utilisés exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MIGROS . I
Case postale, 8172 Niederglatt §

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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SALLE À MANGER palissandre, complète,
6 chaises, 700 fr. Tél. (038) 31 52 93. 77227-j

MAGNÉTOPHONE Revox G 36, 500 fr. ;
idem A 77 stéréo 2 pistes, valise avec haut-
parleurs incorporés, 950 fr. ; chaîne hi-fi
stéréo Scandina 2000 comprenant ampli-
tuner, 1 platine et 2 colonnes. Valeur
2250 fr., cédée à 990 fr. Le tout en parfait
état ; 2 shampouineuses pour tapis, 25 fr. la
pièce. Tél. 33 11 62. 77304-j

TONDEUSE électrique Rasenmeister Et 48,
utilisée seul, une saison, 250 fr. Téléphone
55 21 52. 77941-J

SÉCHOIR Stewi pour jardin, état de neuf,
60 m, socle à sceller, 100 fr. Tél. (038)
41 13 76, après 19 heures. 77942-j

DÉRIVEUR 420 avec spi, chariot, bâche,
place à terre. Tél. 46 15 65, le soir ou midi.

77299-J

VOILIER Simoun 4.45 spi, remorque mise à
l'eau, parfait état. Tél. 33 45 78. 77298-j

VOILIER MUSCADET construction 1976,
bien équipé, en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 23 49, heures des repas.77570-j

PLONGÉE, matériel complet : Bl, mono,
détendeurs, Fenzi, combinaison, etc.
Tél. 53 49 73. 76967-j

TABLE DE TRAVAIL en chêne naturel, style
•nordique, 166 cm x 77 cm. Tél. 24 50 82.

77946-J

Â PERSONNE DE CONFIANCE : jolie jument
3!/2 ans, débourrée, fille d'Oklahoma. Pos-
sibilité de rester dans box actuel à Chézard,
avec arrangement pour entretien possible.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 44 69. 77939-J

VOILAGES, RIDEAUX déjà confectionnés;
tapis en plaques. Prix modestes.
Tél. 33 68 78. 77173-J

DIVAN avec entourage, buffet de service,
bas prix. Tél. 53 33 70, heures des repas.

80823-J

POUSSE-POUSSE pliant, chaise auto, trans-
formable, pousse-pousse, matelas mousse,
état neuf. Tél. 24 48 41. 77301-j

CHAMBRE À COUCHER 2 lits, 300 fr.
Tél. 31 40 17, après 17 heures. 77957-j

JEUNES CANARDS muets. Tél. 24 69 29.
77234-J

TABLE de salle à manger, 4 chaises et vais-
selier en palissandre, état de neuf, 900 fr.
Tél. 31 69 41, le soir. 77979-j

PETIT PIANO DROIT; lit à lattes, neuf; tapis
2 m x 3 m, descentes; aspirateur neuf;
rayonnage mural. Tél. 31 18 03. 77241-j

SIÈGE D'ENFANT pour auto, état neuf.
Tél. 53 45 71. 77974-j

SANDALETTES MODERNES grandeur 36,
prix 10 à 30 fr.; manteaux, robes, deux-
pièces, taille 40-42. Tél. 25 76 53. 77982-J

GRANDE NICHE pour chien, toit amovible,
neuve, traitée contre intempéries, 650 fr.
Tél. (038) 53 42 14 (heures des repas) ou
(039) 23 22 14 (bureau). soses-j

ÉTAT DE NEUF, chambre à coucher.
Tél. 46 10 58. 77015-J

VÉLOMOTEUR PONY 503, 2 vitesses, parfait
état, 650 fr. Tél. 31 26 26. 77963-J

VÉLOMOTEUR ENDURO neuf, jamais roulé,
Roir, moteu r Puch. Prix 1198 fr., cédé à
1000 fr. Tél. 51 48 16. 77297-J

CARAVANE PLIANTE, état de neuf, crochet
d'attelage. Adresser offres écrites à Al 958
au bureau du journal. 77965-j

ÉDREDON très propre et oreiller en parfait
état. Tél. 31 69 13. 77976-j

CHERCHE PIANO DROIT bon état, prix
raisonnable. Tél. 41 16 68, soir. 77145-j

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée, anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
a Gédéon », Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soir
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75884-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 68797-J

DOMBRESSON petit rez tranquille, près
forêt. Tél. (038) 53 13 28. 77001-J

VILLIERS, APPARTEMENT 4 PIÈCES confor-
table dans ancienne maison. Tél. (038)
53 43 25. 77892-J

APPARTEMENT MEUBLÉ libre tout de suite,
2 pièces, cuisine, salle de bains, grand
confort. Tél. 33 35 26. 77300-J

À COLOMBIER appartement 3 Vz pièces,
tout confort, avec service conciergerie
120 fr., pour fin juin. Tél. 41 10 17 entre
9 h 30 et 14 h 30 et dès 18 heures. 77224-J

JONCHÈRES 5, À BEVAIX, pour le
24 septembre 1980, appartement
3 Va pièces, cuisine spacieuse agencée, salle
de bains, cave, galetas, place de parc, grand
balcon, vue sur le lac et les Alpes. Prix
mensuel 469 fr., charges comprises.
Tél. 42 21 33. 77969-J

LE LANDERON 1 studio meublé, salle de
bains, cuisine, place de parc. Tél. 51 33 72.

77981-J

POUR L'ÉTÉ (soit du 15 juillet au 15 octobre,
ou date à convenir) appartement meublé
tout confort , avec cuisine, salle de bains,
balcon, à Hauterive. Tél. (038) 33 28 05 (télé-
phoner le matin). 77920-J

DÈS LE 1er JUILLET 1980grand studio enso-
leillé, agencé, à l'ouest de la ville. Télépho-
ner dès 19 h au 2548 17. 77156-J

LE LANDERON 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 77777-J

JUILLET - AOÛT APPARTEMENT 4 à 6
pièces, Neuchâtel et environs. Tél. (031)
44 97 68. 80814-J

DAME retraitée cherche appartement tran-
quille 4 pièces, si possible cheminée, région
Bienne-Neuchâtel, pour août. Tél. (038)
51 28 64 ou (038) 53 50 28. soais-J

LOGEMENT DE VACANCES à la campagne,
4-5 lits, pour août. Tél. (038) 31 33 45.

77964-J

URGENT cherche logement 2 à 3 pièces en
ville. Tél. 24 29 49, le soir 20 h 15. 77196-j

COUPLE TRANQUILLE, soigneux, cherche
appartement spacieux, prix modeste.
Adresser offres écrites à DH 916 au bureau
du journal. 77856-J

URGENT. Quelle personne, de toute
confiance, s'occuperait d'une dame âgée
handicapée et de son ménage, à demeure,
dans petite villa? Adresser offres sous chif-
fres BJ 959 au bureau du journal. 77962-J

SUISSESSE, 27 ans, diplôme EHL, cherche
travail intéressant à plein ou mi-temps.
Adresser offres écrites à FN 963 au bureau
du journal. 77308-J

ÉTRANGÈRE, 20 ans, présentant bien,
parlant couramment français, allemand,
italien, bonnes connaissances d'anglais et
d'espagnol, formation téléphoniste, expé-
rience hôtellerie et restauration en station,
cherche place à Neuchâtel dans restaurant
touristique, agence de voyages, secteur
vente ou administration, éventuellement
night. Adresser off res écrites à EM 962 au
bureau du journal. 77960-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

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche emploi,
région Neuchâtel. Libre tout de suite. Ecrire
à case postale 6, Marin. 77064-J

PARTICULIER fait traductions en français,
anglais, italien, allemand. Tél. 25 95 36.

77239-J

piwi-HM ^̂
PENDULES ANCIENNES, réparations et
restaurations soignées par personne quali-
fiée, livraison à domicile. Tél. 51 17 23.

80821-J

A DONNER JEUNE CHIENNE berger alle-
mand, affectueuse. Tél. (038) 25 92 79,
heures des repas. 77900-j

LE M.J.S.R. Mouvement Jeunesse Suisse
Romande fête ses 60ans d'activité au
secours des jeunes. Vente de printemps,
samedi 17 mai, zone piétonne et marché.
Faites bon accueil aux jeunes vendeurs.
Section neuchâteloise. 77966-j

CHIENS petit-moyen, beige-blanc, mâle;
berger allemand gris croisé, cherchent
maître fidèle. Tél. (038) 25 03 74. 77212.J

ANLOCA Association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultations sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. S87is-J

PERDU PNEU NEIGE entre parcours Trois-
Portes - Maillefer. Tél. 25 27 51. Récompen-
se. 77956-J

PERDU ADIDAS brun, samedi matin à
Monruz. Tél. 31 52 04. 77230-J



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 «

Tél. (038) 24 23 75 K
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 2?

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

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 :

- ex périence dans la vente
- initiative et idées propres
- français et allemand parl é 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

HHREST/MJRAIflï H
H cherche pour ses diffé rents centres:

• A La Chaux-de-Fonds

ES UN PÂTISSIER Bf
.'. ! et !

¦ UN CUISINIER Hj
j • A Villars-sur-Glâne

H UN CHEF PÂTISSIER H
i et i

H UN CUISINIER II
H H Nous demandons :

Hj - Sens des responsabilités et volonté jil d'apprendre
- Capacité de s'intégrer au sein d'équipes j

| jeunes et dynamiques. fjjj

H Nous offrons:

I - Formation continue
H - Avancement assuré selon capacités

; I - Avantages sociaux d'une grande entre-

I H 
prise. MI i ':"!

la Faire offres complètes avec curriculum 11
[ vitae à M. Niederhauser, responsable des ! '

restaurants JUMBO,

H 
2304 La Chaux-de-Fonds.

__ f_L I 80617-O _H :M

Société immobilière et fiduciaire de la place ',
cherche

ASSISTANT (E)
DE DIRECTION

Poste varié, intéressant, nécessitant de l'entregent,
de l'esprit d'initiative et, si possible, une bonne
connaissance du domaine immobilier.

Faire offres sous chiffres IR 966 au bureau du
journal. 80502-0

NEUCHATEL 11
cherche É|

M pour sa CENTRALE
DE DISTRIBUTION A MARIN !

1 emballeuse 1
pour le conditionnement H

j de la viande fraîche

i Nous offrons : !
j - place stable

- semaine de 42 heures j
- nombreux avantages sociaux.

S S â ^-PARTICIPATION
H] Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à I ]

une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. ^"Hjg B0297-O

¦E-g -̂J-a-WrTrM "' Jifffi-eil-i ¦ Ililll-Wlll r-hlffWMB

|B)ir7 Ray HkVi€iî@f
i i % va S Façades métalliques

| S lkw # Tôles de toiture - Etanchéité¦ ¦ -̂--" Ferblanterie - Bureau d'étude
Ch. des Kybourg 4 A,
1700 Fribourg
0 (037) 28 37 72

Dans le cadre de notre activité, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
affecté à l'étude et à la surveillance de travaux.

Ce poste s'adresse à toute personne possédant un
certificat de capacité ou une solide expérience du
bâtiment dans les domaines suivants :
- constructeur, serrurier
- génie civil
- architecture
- conducteur des travaux.

Age idéal 28-35 ans (célibataire de préférence).
Période de formation de 4 à 6 mois au sein d'une
équipe de montage, déplacement périodique à
l'étranger (2-3 mois l'an). !

Veuillez faire vos offres par écrit à :
RAY & VICHET S.A., ch. des Kybourg 4 A, i
1700 Fribourg. soeis-o

—— !¦¦¦— ¦¦ ¦!¦!¦—¦ Il __—______i

I

COURSE DE CÔTE
MOTOS SIDE-CARS

17 et 18 mai 1980

Boécourt - La Caquerelle
Manche du championnat d'Europe

et du championnat suisse

9 paya représentés. 200 coureurs au départ
80591-A

¦ - - -. .- .- . J

p|__5_£_| 
^ Mercredi 21 mai 1880

Salle de la Cité, à 20 h 30

UNA
RAMOS

flûtiste argentin
et ses musiciens

80646-A

Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES

(Permis A) 3

J.-L» SOyOOUX " Tél. (038) 42 44 08

A vendre ou à louer 120

PIANOS
dès Fr. 39.— par mois.

Plusieurs

pianos à queue
avantageux (Accordages
+ réparations-service).

Tél. (031) 44 10 81,
Heutschl-Gigon. 80202-A

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

*̂* ^585S-A

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 80384-A

Magasin d'électricité de la ville
cherche

VENDEUR-VENDEUSE
Adresser offres écrites à DL 961 au
bureau du journal. 77955 c

OUVERTURE
DU CABINET DENTAIRE

D'A. KOKAY
Diplômé fédéral

LE LANDERON
i Rue de Soleure 14
j i

Tél. 51 22 22
Consultations sur rendez-vous. ¦

Urgences exceptées. sosae-u

M-WMI I llll ¦¦IWIWlIIHilWWIfifrTWT nTIH ïV "W li_ WM1 f" "" ¦WP" 1^

Atelier de mécanique

cherche mécanicien
qual i f ié

Tél. 31 83 40, tous les jours, auss
samedi matin. 77243-c

Commerce de boissons cherche

aides-livreurs
Adresser offres écrites à NX 971 au
bureau du journal. 77242-0

AMANN & CIE S.A.
désire engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile sténodactylographie
pour des travaux de correspondance et de secrétariat.

Nous offrons une place stable et un travail varié.

Faire offres écrites à la Direction de
AMANN & CIE S.A.
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 80672-O

Je cherche jeune
et dynamique

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

Bruno
Roethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33. 80615-O

La Rotonde,
Neuchâtel
engage

EXTRA
pour la terrasse,
horaire très souple
à convenir.

Pour rendez-vous :
tél. 24 48 48. 80914-O

Droguiste
24 ans, CFC, une année d'expérience,
cherche place dans l'Industrie (de
préférence laboratoire ou similaire).
Libre dès août 1980.

Prendre contact par téléphone
au (039) 23 12 17. e0784-o

Jeune fille, 20 ans,
diplôme commercial,
une année
de pratique,
cherche place

d'employée
de bureau
à Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres J 22 871
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 80070 0

Employa
de commerce
diplômé cherche
place dans bureau
(branche métal-
lurgie) afin de par-
faire ses connais-
sances de français.

Tél. (061) 89 05 94.
77948-0

La Rotonde,
Neuchâtel
engage

serveur (euse)
horaire de jour et
soir, salaire fixe.

Pour rendez-vous :
tél. 24 48 48. 80913-O

CARREFOUR î ^Ma-ÉH-sammmmlmmffl, 0 T f _ _ _*J^
Hôtels-Restaurants

Bars
Offres et demandes.

Tél. (038) 24 16 84, le matin. 65916-Q

f ^PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez §
CÛ
r*«.

021 / 20 22 10 (jour et nuit)

S /
DAME
44 ans, cherche
monsieur en vue
de mariage.
Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
28-300269 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

80564-Y

S. BOURQUIN
D' en méd. dent.

ABSENTE
jusqu'au 26 mai.

77933-u

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

un ieune
homme
pour aider
au laboratoire.

Boucherie Amstutz
Monruz 21
2000 Neuchfitel.
Tél. 25 23 73. 80616-0

Médecin-dentiste
de l a vil le  cherche

femme
de ménage
pour nettoyages
le soir.

Adresser offres
écrites, avec réfé-
rences et préten-
tions de salaire à
CK 960 au bureau
du journal. 77226-0

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

sommeller(ère)
aide de cuisine
casseroller
(permis A
a disposition)
Date d'entrée :
T'iuin ou à convenir.

80674-O

Je cherche
tout de suite

PEINTRE EN
CARROSSERIE
Très bien
rémunéré. 

0
CJ

Carrosserie |
ARC-EN-CIEL
1030 Bussigny
Tél. (021) 34 63 03.

Nous cherchons

UN SERRURIER
POLYVALENT

connaissant la soudure électrique et le travail de la
tôle fine.
Les personnes intéressées 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 du
Personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 641111.

USINE DE COUVET IoI f »

t ¦

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

MAGASINIER
Le candidat devrait:

- connaître les matières métalliques
- être capable de travailler de manière précise et indé-

pendante.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, avantages
sociaux.

Faire offres au service du personnel de
Le Caste! Wermeille & Co SA - 2024 Saint-Aubin.

80565-O

SUBITO SUBITO

aB—™ 1̂ ^, ""'"
Dans le cadre de notre nouvelle division de
MICROÉLECTRONI QUE ,
nous offrons les différents emplois suivants :

technicien électronicien
(ou formation équivalente)

auquel nous confierons la responsabilité
d'une ligne de CONTRÔLE de composants
électroniques

technicien
en microtechnique

pour la construction de modules électroni-
ques et travaux de diversification

mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien

auxquels nous confierons la MAINTENANCE
de divers appareils et machines de produc-
tion. Horaire de nuit 22 h - 6 h ou en équipes
6-14/14-22

régleur de machines
connaissant si possible l'injection des matiè-
res synthétiques ou ayant une bonne forma-
tion en mécanique

aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques
et préparation de bains d'acide i

opérateur de nuit
(22 h - 6 h)

pour travaux fins dans la fabrication des
microcircuits ou le contrôle d'appareils
semi-automatiques.

Les intéressés sont Invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel
d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 00971-0
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/2526 67, Lundi 13.30-ia30 ouvert 80597 A

RsiaK * \̂%& mwSF^2 _k • MêŴ ^̂
IT _̂_k ^ j-PJx^^___ \̂ ___#_^^ ËB_ 0̂y^̂  i
I IM-
H Pinot noir de Yougoslavie eire 2.95 S

B Asperges fraîches a bot e 6.58 S

RaVioliS ROCO la boîte de 860 g net -L./U

H Café Indor grains, Italiano fi QR H
le grand paq. de 500 g UiUll

H Super Corail e nn m
le box de 1,5 kg U.9U I

H Dussa, revitalisant textile c nn m
¦ rose ou bleu, le bidon de 5 kg W.wW

H Charbon de bois q fin H
Carbo-épuré, 4 kg UlUU I

I À NOTRE RAYON BOUCHERIE 1
i TÉL. 24 18 22 ¦

H Rôti de porc jambon ,.« -~ mm
j épicé, pour la broche le kg lUlVW

H Poulets congelés _, 4.5Q M
____"-' SB SE. ¦'

I :' :''H\ BO62M _/_!_¦ -

Auvents

t 
qualité et prix
imbattable

Exposition permanente de
tentes remorques, caravanes et
auvents, mobilhomes, motor-
homes, accessoires.

vangros i
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71\ J

H «La chambre des enfants ; _ -BF l̂ ^Mfc ^»-^ ,i # _i _ m \ A A JHH_f Si lÈPf ' . "' ;* " • ' ^«8j.r ' - ."¦_§£¦- ,. ¦ • '• *y* '4lM';̂  ' - Biffer

FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

(*&) Jcx_______i__i

^s_ ^W^ 
tr^s '̂ Qères, silen-

-̂M̂  cieuses, maniables,
/r#i robustes, pour tous
imS travaux de débrous-
è * saillage, d'entretien

p-- -."̂ gî 
de 

propriétés forestiè-
| -_ VP res, vinicoles, etc.

é #* : 3 modèles dès

jp™ Fr. 595.—
^KU Documentation,

démonstrations.
Service après-vente
assuré.

M. JAQUET SA
Matériel forestier

1054 Morren*-8ur-_aus_nne
Tél. {021)91 18 61

LeMuids-sur-Nyon (022) 66 11 51
Bex (025) 63 14 14
Valangin (038) 36 12 42

78135-A



Voici notre cadeau
de fête.

_
_̂_^̂ B_PT •**¦* * '¦ ¦ __y* - ,_T' v_ *̂' ¦ ¦ • -*_____

Le samedi 17 mai, un rabais de 10% vous sera accordé
Cil 11 TA11 CJ W| f|Q û Vi l  _P I _PC_ Exceptions: textiles, articles ménagers, matériel pour films et photos,
0Ué VV Ukl ItVM CIA UJLwAWMt papeterie, magazines, jouets, tabacs, médicaments réglementés.
Le lundi 19 mai, nous célébrerons notre 75e a_nniversaire encore vous le révéler. Ttyr Tji T_}^T TT"> TJien compagnie de tous les collaborateurs Mercure. Venez donc plutôt 1VA ______ JTmv/ U X\ JCJ
Aussi tous les magasins et restaurants Mercure, de chez nous le 17 mai. RESTAURANTS
même que les cd supemiarchés seront-ils fermés ce Cela en vaut la peine.
jour-là.En compensation nous vous offrons le 17 mai .. Mercure10%de rabais comptant/^! ^ 

*f ans ae 

^
uallte Mercu*;.

BI^ IIW8! L~ I UTJ J Que vous buviez un délicieux café crème dans un
]VIERCÎ_J-RiE Y m l i hMrH^̂ P Î restaurant Mercure, que vous fassiez envoyer une
Magasins spécialisés m. A. _ ll l^l lH lT l̂ boîte de pralinés à votre oncle en Amérique par un

v )  magasin spécialisé Mercure ou que vous achetiezLa surprise d'anniversaire des restaurants Mercure, une entrecôte fondante dans un cd supermarché:
Nous réservons à nos hôtes une surprise toute c'est encore et toujours Mercure. Qualité, service et
particulière. De quoi s'agit-il? Nous n'allons pas hospitalité. Depuis 75 ans.

Magasins spécialises * Restaurants Mercure * cd supermarchés et drogueries / $ f̂|||*A

La famille Mercure wEn faites-vous déjà partie? FN



Siesta. Le nom de ces ensembles de loisirs est éloquent.
A la fois sportif s et confortables. Et qui plus est, d'un i
prix très abordable.
Typique BW'flTllfili'if^?

Saint-Honoré 9, Neuchâtel / La Chaux-de- Fonds, 21, av. Léopold-Robert « .̂A

E___^E____rf_____*_____a___î_______________________j^ _ I__-_____H_P_______I___H______-____I___________JL^__H___A * ____-r_-__J__L_________________H_ _̂il_J____________J--___i___i ____________r__B-__________B___B____J_____l_____Hl __¦ ¦ *________B B__-EttIVHP-iVvi-HBB--H_ n̂HI E______i____ _____J_B _¦<_)
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Devenez
SVELTE
grâce à notre

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

7642S-A
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j CONCOURS HIPPIQUE f
! PLAN-JACOT !â t
i 17 et 18 mai 1980 t
t ?•5- 4-
* ¦»

t épreuves de catégories R2 - R3 et combinées dressage-saut f•y* •?•t t
I POUR CHEVAUX INDIGÈNES ï
t tt t
J. samedi dès 13 h 30: "t
t *i DRESSAGE !
.5. 80267-A .i.
¦î- . 4-
\*f  sJ/ *J/ %J? NJ/ *$t> *fy \h *fy> 0̂ \J* «|? \J/ A A 
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ff MOCO S./D)
MEUBLES EN GROS CERNIER

Le grossiste qui vend directement au public.
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

(derrière le marché Diga)

CHEZ MOCO...
Nouveau grand arrivage de

meubles - IV - HI-FI - Stéréo
dés 115 - déjà

| Vous trouverez chez MOCO, parmi notre vaste choix de meubles TV - HI-FI ?
| et STÉRÉO (plus de 50 modèles rustiques, de style ou modernes en toutes |
y dimensions), le meuble s'adaptant parfaitement à votre intérieur.

| Ne laissez pas échapper cette offre sensationnelle et venez visiter notre 1
I exposition dès aujourd'hui I

80668-A |

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

| Ouverture: lundi, do 14 à 18 h. 30.
| Du mardi au vendredi. Tél. (038) 53 32 22

Bjj de 9 <i 12 heures et do 14 à 18 h. 30.
H* samedi, \ Parking à disposition
il'" ] de. 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures.

_̂X FACILITÉS DE PAIEMENT ÀtV
ĵflh_\ -..-- . ¦ _,¦_..__..—,, . i ¦¦¦ / ĵy

/- N
Nous serons au

MARCHÉ AUX m
GÉRANIUMS

^ĝ

et accessoires p̂ "N_-, /^KJU
de balcons >___>CY V__£CW \

80227-A

BH__j__fî

Fonds
Sandoz

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 26 mai 1980.
à 16 h, à la salle
des Musées
du Locle.

Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes

3. Dons
4. Divers

80613-A



Chez les horticulteurs
de la BEROCHE

(LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE)

Nous vous invitons pour choisir
dans nos propres cultures

Vous trouverez toutes les plantes et fleurs
qui embelliront vos Jardins et balcons

TOUTES CONFECTIONS FLORALES

A. et R. DOUADY SAINT-AUBIN Tél. 55 21 12
J.-C. MARTIN SAINT-AUBIN Tél. 55 11 80
Fam. VERDON CHEZ-LE-BART Tél. 55 11 18

Présents au Marché aux géraniums

!! CAISSE À FLEURS OCTllit
j ENGRAIS, OUTILLAGE DE JARDIN f

j [ notre offre spéciale #
11 Les plantes achetées sur place et mises en caisses «

ETERNIT BAILLOD f
I : Seront livrées FRANCO DOMICILE |' ^̂ ^̂ tïjkAmm ^B_3_]ffl

Toutes décorations florales exécutées
avec le plus grand soin

W. Schûrch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE B

Gare 4 - CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.

Géraniums, fleurs annuelles, plantons
légumes.

F l| 1 ESPACES VERTS
I J AMÉNAGEMENTS
k M EXTERIEURS

! 15.000 géraniums
If fil WÂ 6000 géraniums lierres
B * Yéfà VWjj M 20.000 pétunias
[̂ A ËtQLà€*_ ¦_ - !  en culture

| 038 63 31 65 

TOUT POUR VOTRE JARDIN
iO|iBfflk Plantons de fleurs et légumes

JËjw GRAINE VATTER
^BKMl Arbres - Arbustes -

njj H Produits antiparasitaires
Plantes vivaces - Décorations florales
FLEURS COUPÉES

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAÎCHER

R. G. J. HÂMMERLI
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 11 35

Chemin des Broillets 6

VOS MESSAG ES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

^ScÀoor
FLEURISTE

Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82

ÉTABLISSEMENTS MARIN

Un jardin Baudin
c'est un écrin pour l'été

Entretien, transformation,
création
Plantes et fleurs de saison

F. Baudin
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

Poudrières 47 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 57 53

d_A5p Jjc\ri\  ̂horticulte urs

\Mg U COUDRE - NEUCHATEL Dîme 79

Xwl Té, !°38) 3328 10

V PLANTES POUR BALCON
PLANTONS: FLEURS-LEBUMES

PLANTES VIVACES

Beau choix de plantes ^^^^^de nos cultures ([ Y J
Toutes décorations \y ^Tpk. )
florales

Beaux choix -L /̂UI
de géraniums 2Q54 CHÉZARD

horticulteur
Livraison fleuriste
à domicile (038) 53 34 24 U

âuxGaurmets
H Aujourd'hui comme toujours, prix exception-
H nels à notre stand du marché

I FrdfSBS d'Italie I
1 TOmateS d Espagne I
I Pommes de terre 1
§ nouvelles I

HŜ  HORTICULTEUR
S^X^ FLEURISTE

©chiesser FLs
BÔLE : Etablissement Tél. (038) 42 56 94

Magasin Tél. (038) 42 56 41

COLOMBIER: Magasin Tél. (038) 41 11 44

PLANTES POUR BALCONS
PLATES-BANDES ET CIMETIÈRE

[*7*| ERIC BANNWART
A 1 A I HORTICULTEUR

Hlfi Musinière 8 - SAINT-BLAISE
__3-_p-Jd_8 tél. (038) 33 16 82

Création et entretien de jardins

A
^

fatton fleura
S E Xf - "  Grand-Que 32¦ .,„___.  PeeSeux

Tél.038 31 1842-31 1505v J

I Renaud
jardin

réalisations
transformations
entretien
Tennis - Courts
2000 Neuchâtel,
Chemin de Maujobla 10
Tel. (038) 25 01 60 • 24 22 60

I

Aujourd'hui à la place des Halles

Spectacle des fleurs pour le plaisir du regard (Arch.)

Une fois de plus - ce doit être la huitième - la
place des Halles se transforme aujourd'hui en un
vaste et très beau jardin fleuri à l'occasion de la
grande foire annuelle aux géraniums ordinaire-
ment organisée dans le cadre de la Quinzaine.

Cette année pourtant, ce splendide marché aux
fleurs et aux plantes de décoration ou d'ornemenl
a lieu une semaine avant le début de la Quinzaine
de Neuchâtel, soit aujourd'hui, toute la journée.

Les Neuchâtelois sont gâtés : ils pourront choi-
sir parmi 4000 à 5000 plantes de géraniums et
autres plantes d'ornement avec, en prime, les
conseils des professionnels que sont les jardi-
niers pour guider leur choix parmi les 40 variétés
de ces fleurs qui nous tiennent compagnie
jusqu'en automne, dans les jardins, sur les
balcons. La foire aux géraniums de Neuchâtel est
la plus grande manifestation du genre sur le Litto-
ral et cela explique son succès qui n'a fait que
grandir.

Mais, il n'y a pas que des plantes, et des jardi-
niers pour les vendre, car sur la place des Halles
c'est l'occasion de trouver tout ce que le jardinage
exige en matière d'outils et d'accessoires,
d'engrais, de terreaux, de graines, et aussi de
plantes aromatiques prêtes à être plantées. En
outre, la jeunesse aura l'occasion de montrer ses
connaissances par un concours d'identification
d'une vingtaine d'arbres fruitiers !

Comme le veut, enfin, l'habitude, le marché aux
géraniums marque le coup d'envoi du fameux
concours des balcons fleuris du Littoral auquel
prennent part près d'une centaine d'inscrits.

Et puis faut-il le dire ? Ce vendredi tout fleuri ai
milieu du printemps est pour !e chef-lieu une
grande et belle fête populaire avec tout ce que

cela comporte de divertissements et d agréments
annexes. Et l'on sait que la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble, présidée par
M. Cl. Baudin, chef du service communal des
parcs et promenades, est passée maître dans
l'organisation de cette manifestation qu'on revoit
chaque année avec le même plaisir.

Pour bien choisir, le conseil du professionnel. Deux
exemples de géraniums : à gauche l'étranger fluet, peu
prodigue en fleurs. A droite, le vigoureux helvète tout
chargé de boutons prometteurs. Choisissez celui de
droite... (Avipress P. Treuthardt)

Cette belle fleur qui décore jardins et balcons et nous tient compagnie jusque tard en automne (Arch.)

' Des milliers de géraniums
et autres plantes décoratives



RÉSUMÉ : Guillaume paie une forte rançon pour libérer Harold
beau-frère du roi d'Angleterre, prisonnier du comte de Ponthieu

53. LE PASSAGE DU COUESNON

1) Cérémonies et réjouissances se multiplient à la cour ducale
en l'honneur d'Harold. De Rouen à Fécamp, de Bayeuxà Caen et
à Lillebonne, il préside aux côtés de Guillaume et de Mathilde
aux festins, aux divertissements et aux joutes de chevaliers. La
duchesse se montre pleine de prévenance. Tout comme son
mari, elle a à cœur de ménager à cet hôte de marque une récep-
tion digne de son rang et de lui faire oublier sa malencontreuse
incarcération au château de Beaurain.

2) Guillaume profite de l'appel à I aide lancé par le comte de
Dol, assiégé par le duc Conan de Bretagne, pourentrainerHarold
dans cette expédition. Le duc tient à faire une démonstration de
sa puissance militaire, de la bonne organisation et de la disci-
pline de ses troupes, ainsi que de sa technique éprouvée dans la
guerre de siège. Il souhaite également juger l'Anglais sur pièces,
en campagne et au combat. L'occasion lui en est offerte lors du
passage du Couesnon.

3) Harold et Guillaume engagent leurs chevaux sur un gué de la
rivière. Leurs hommes, trompés par la faible hauteur d'eau,
préfèrent se mouiller jusqu'aux cuisses et se contentent de
soulever leurs boucliers à bout de bras. Mais le lit de la rivière est
truffé de trous profonds et de sables mouvants. Voyant deux
soldats en difficulté non loin de lui, Harold saute de cheval. Il
prend l'un des deux sur son dos et tend les mains au second que,
d'une poigne vigoureuse, il arrache à l'enlisement.

4) Conan de Bretagne ayant levé le siège de Dol en apprenant
l'arrivée des Normands, Guillaume le poursuit et l'assiège à
Dinan. Occasion de donner à son hôte anglais une démonstra-
tion de cet art dont il a fait sa spécialité : construction et mise en
place des tours de bois, tranchées, bombardements de projecti-
les enflammés. Après plusieurs semaines de résistance coura-
geuse, la ville capitule. Du haut de la barbacane, le duc breton
tend les clefs de la citadelle au bout d'une lance au duc normand
qui les reçoit sur la pointe de son gonfanon.

Demain : Habileté diabolique
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13.00 Hippisme à Lucerne
CSIO : Grand prix des Nations

12.50 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.36 II faut savoir
17.40 Agenda pour tous

Variétés, théâtre, musique,
expositions en Romandie

18.25 Oui • Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

et Monsieur Météo
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

29. Week-end chez Paquin

20.10 LOUIS XI
ou «Le pouvoir central»
d'après Paul Murray Kendall
réalisé par Alexandre Astruc

21.50 Dossiers noirs
«Pancho Villa»
Figure émlnente de la
révolution mexicaine,
Pancho Villa était dès le début
de la guerre civile aux côtés
de Francisco Madero, le
« président idéaliste». Ce n'est
toutefois qu'après l'assassinat
de ce dernier, lorsque le nord
du pays décida de venger le
leader défunt, que ce péon
allait prendra une envergure
nationale.

Pancho Villa, bras droit de Francisco
Madero, lors de la révolution mexicai-
ne. (Photo TVR)

22.45 Téléjournal
22.55 Basketball à Genève

Tournoi préolympique
Italie - Espagne

, . - _->.
FRANCE 1 ffi*
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
14.30 Judo à Vienne

Championnat d'Europe
16.00 Du cirque
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame
17.55 Mai-Juin 40

Un printemps tragique
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.30 La prétentaine
comédie de Jacques Deval
mise en scène:
Robert Manuel

21.35 Expressions
Magazine culturel

22.45 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 *J^—
9.30 Antiope A 2
9.45 Amnesty international

11.05 Passez donc me voir
11.30 La Cretoise (fin)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Le justicier (7)
14.55 Quatre saisons
15.55 La TV des téléspectateurs
16.20 Fenêtre sur...

Ceylan : l'usufruit du Paradis
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Sam et Sally
Nouvelle série
1. Monsieur Hérédia
avec Georges Descrières et
Nicole Calfan

20.35 Apostrophes
- Il y a les femmes-

21.55 Antenne 2 dernière

22.05 Les enfants
terribles

film de Jean-Pierre Melville

FRANCE 3 <@t
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 Le nouveau
vendredi

- Citizen Shaw, 74 ans, né à
Shangaï, auteur de films à
succès

20.30 L'imaginaire des campagnes
21.45 Soir 3 dernière

et Thalassa , journal de la mer

^SVIZZERA vT__vITALIANA Sncy
13.00 Ippica da Lucerna

Gran Premio délie Nazione
TV Scizzera romanda

14.00 Giro d'Italia
Genova-lmperia

18.00 Per i piu'piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale

19.05 Confronti
Terni di attalità

19.35 Casa mia... casa mia
série: Il mondo di Arnie

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 (N) Charles
mort ou vif

film di Alain Tanner (Appun-
tamento con gli amici del
film)

23.25 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.40 Telegiornale

SUISSE rf-rvrALEMANIQUE SFcZ
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

14.25 CSIO Lucerne
Grand prix des Nations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

M. Johnny Gugelmann, qui fut dres-
seur de fauves, préfère quand même
les animaux plus petits et aussi plus
gentils. (Photo DRS)
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Avec Adélaïde
19.30 Téléjournal
20.00 Denkpause
20.15 Affaires en suspens...

La police appelle à l'aide

21.20 Magazine
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens...

22.25 Hexen
film de Luisia Francia

23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ' ¦(jjgp
13.00 ARD-Sport extra ; Internationale

Tennismeisterschaften von Deutschland.
15.15 Tagesschau. 15.20 Die Freien des
Nordens Kanadische Zivilisation fur Eski-
mos. 16.05 Country-Music. 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 St. Pauli
Landungsbrùcken - Der Fan. 18.00 Sand-
mànnchen. 18.10 Im Krug zum grûnen
Kranze. 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-
schau. 19.15 Die Zurcher Verlobung; Deut-
scher Spielfilm. 21.00 Plusminus - Wirt-
schaftsmagazin. 21.30 Tagesthemen. 22.00
Die Sportschau. 22.25 Der Chef - Besuch
nach Dienstschluss. 23.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <£jjj &
9.30 Pusteblume - Ailes im Eimer. 10.00

Grundstudium Mathematik (18). 10.40
Grundstudium Mathematik. 15.00 10.000
Mark fur Sie? Gewinner beim «Grossen
Preis ». 15.15 LebensrSume (T) ; Der Mensch
und seine Umwelt. 15.45 Heute. 15.55 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zusçhauer. 16.40 Die
Drehscheibe. 17.20 Western von gestern ;
Zorro's Légion reitet wieder (3). 18.00 Heu-
te. 18.30 Auslandsjournal. Berichteaus aller
Welt. 19.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
20.15 Adieu Paradies; Beobachtungen in
gefàhrdeten Riff-Landschaften. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.05 Aktenzeichen: XY... ungelôst, erste
Ergebnisse. 22.15 Rafferty und die wilden
Màdchen. Amerikanischer Spielfilm von
Dick Richards ; Régie : Dick Richards. 23.40
Heute.

AUTRICHE ! 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Les Gammas I
Les Gammas ! 9.00 Schulfernsehen. 9.30
Seniorenclub. 10.10 Man mùsste Klavier
spielen kônnen. Musikalischer Spielfilm;
Régie: Karl Anton. 16.00 Am, dam, des.
16.25 Kunibert. 16.30 Heidi - Ein neues Le-
ben. 16.55 Betthupferl. 17.00 Pan-Optikum.
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 17.49 Belangsendung des OeGB.
18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild.
19.15 Aktenzeichen XY- ungelôst, Berichte
ûber ungeklàrte Kriminalfëlle. 20.15 Mode-
revue. 20.20 Plattenkùche; Helga Fedder-
sen und Frank Zander servieren Hits. 21.05
Sport. 21.20 Wie ait ist das Universum?

Les enfants terribles
d'après Jean Cocteau
film de Jean-Pierre Melville

Antenne 2: 22 h 05
C'est après a voir vu «Le silence de la

mer» que Cocteau demanda à Melville
d'adapter les «Enfants terribles », qu'il
avait jusqu 'alors refus é à tous les
réalisateurs. Il avait été séduit autant
par le style de Melville, alors tout jeune
réalisateur, que par son interprète
Nicole Stéphane qu'il voulut aussi
pour le rôle d'Elisabeth. Malgré certai-
nes divergences de vues sur l 'interpré-
tation, Melville sut faire de ce film où
tout se noue dans une chambre à
l'atmosphère maléfique, une œuvre
qui faisait ressortir avec originalité le
côté envoûtant du roman.

Le thème: Elisabeth et Paul, la sœur
et le frè re, s 'aiment d'un amour exclu-
sif et ambigu, à la fois naïf et cruel.
Dans la chambre qui leur sert
d'univers, ils ont des tendresses
d'amants mais ils en ont aussi les
orages. Elisabeth épousera pourtant
Michaël, qui mourra le jour de ses
noces; quant a Paul, il fait la connais-
sance d'Agathe... ce qui rend Elisabeth
folle de jalousie.

— 1 i , . M . nui

RADIO fc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55.6 h Top-matin, avec à: 6 h, 7 h, 8 h Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
7.45 L'invité de la semaine. 8 h Revue de la presse
romande. 8_5 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande - Tél. (021) 21 75 77
et (022) 21 75 77, avec à: 8.30 La gamme. 9.30
Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine ;
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: La nausée. 10.10 La
Musardise. 11.30 Netiquez pas, avecà 12 h Le bal
masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande - Tél. (021) 21 75 77
et (022) 21 75 77. 14 h La pluie et le beau temps.
16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions.
18 h Le journal des régions, avec à : 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit :
L'Express pour Sainte-Expédite, par Antoni
Girard. 23 h Blues in the night. 24 h Hymne natio-
nal.

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
Ecrire et dire. 9.10 Le cabinet de lecture. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au droit.
10 h Sélection Jeunesse. 10.30 Radio éducative.
10.58 Minute œcuménique. 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 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. i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.30 (S) Les Concerts de Lausanne:
Chœur de la Radio suisse romande et Orchestre
de chambre de Lausanne, direction: André
Charlet et Arpad Gerecz. 22 h Le temps de créer :
Beaux-Arts. 23 h Informations. 23.05 Hymne
national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h. 18 h. 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe-
ne. 10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que. 15 h Disques pour les malades. 16.05 Lettres
d'amour. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45Actuali-
tés. 19.30 Authentiquement suisse. 21 h Musique
populaire. 21.30 Magazine culurel. 22.05-1 h
Express de nuit.
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LE MOT CACHE

Problème N° 416

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VALACHIE

HORIZONTALEMENT
1. Sa racine servait autrefois de talisman.

2. Rame. Il améliora les instruments à vent.
3. Ordonnance. Peintre hollandais. 4.
Pronom. Prénom d'une femme célèbre par
son esprit et sa beauté. 5. Posé. Fissure
d'une canalisation. 6. Lhégire en fait partie.
Note. Animal mou. 7. Refuse de reconnaî-
tre un droit. 8. Possessif. Le luth y est dans
son élément. Naît dans le Jura. 9. Près de
Clermont-Ferrand. Exécution. 10. Le
manier, c'est flatter avec excès.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Négliger. 2. Situation, réus-

site future. Dans de nombreux noms géo-
graphiques arabes. 3. Logement. Façon de
boire. Particule. 4. Fleuve d'Albanie. Fleuve
de France. 5. Griller. Adverbe. 6. Pige. Qui
ne prennent pas parti. 7. Histoire menson-
gère. Nom du Bouddha, en Chine. 8.
Homme d'Etat espagnol. Port du Maroc. 9.
Naturaliste anglais. Chien. 10. Moyen de se
tirer d'embarras.

Solution du N° 415
HORIZONTALEMENT : 1. Tournicote.-2.

Froussard. -3. RF. Clé. Tir.-4. Aria. Ove.-
5. Tende. Ases. - 6. Devon. Si. - 7. Rue.
Rudes.-8. An. Rosario. -9. Piment. Ses.-
10. Etna. Emeut.

VERTICALEMENT : 1. Rattrapé. - 2.
Offre. Unit. - 3. Ur. Inde. Mn. - 4. Rocade.
Réa.-5. Nul. Evron.-6. Iseo. Ouste.-7. Cs.
Vanda. - 8. Dates. Erse. - 9. Tri. Essieu. -
10. Edrisi. Ost.

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très autoritaires et impulsifs. Il
faudra faire preuve de compréhension
pour les diriger.
BÉLIER (21-3 ou 20-4)
Travail : Vous allez vers de nouveaux
horizons. Mais pas de hâte ! Organisez-
vous d'abord. Amour: Esprit d'entre-
prise... et doutes, incertitude... Ne vous
laissez pas trop influencer. Santé:
Prenez soin de vos chevilles; si elles ne
sont pas très souples, pratiqzez une
gymnastique sppropriée.
TAUREAU (2 7-4 au 21-5)
Travail: Un changement capital va se
produire si vous avez su le préparer. Un
ami pourrait vous aider. Amour: Rap-
ports affectifs heureux. Les amoureux
penseront mariage, ou feront des
projets. Santé : Le 1" décan mange fort
peu et s'en trouve assez bien. Le second
est moins raisonnable.
GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : La chance que vous avez espé-
rée se déclare enfin. Restez dans votre
disposition particulière. Amour: Votre
destin est à la merci du hasard. Il dépend
d'un caractère énergique que vous avez
lassé. Santé : En hausse, la résistance
est impeccable et le dynamisme revient.
Mais n'exagérez pas.
CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez les commerces, les

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Tout va bien. Maintenez de
bons rapports de collaboration avec
tout vos collègues. Amour: Rappro-
chement sentimental avec une person-
ne de votre entourage. C'est une surpri-
se. Santé : Vous aimez la marche, le
grand air, et tous les sports auxquels les
circonstances vous permettent d'accé-
der.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Idées et projets. Mais pas de
hâte, le temps travaille pour vous. Ne
soyez pas pressés. Amour : Gardez-
vous d'une tendance à la froidveur dont
vous ne mesurez pas assez la portée.
Santé: Ne consommez que des mets
parfaitement acceptés par votre orga-
nisme délicat.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: Le dernier décan doit se
montrer très attentif et ne pas décevoir
une amitié. Amour: La chance favorise-
ra surtout les célibataires qui désirent
contracter une union durable. Santé:
Correcte, en principe. Vous auriez tort
de laisser le désenchantement la ronger
insidieusement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Un certain maximum d'efficaci-
té va vous permettre de réaliser deux
succès, sans contrarier votre nature.
Amour: Les conjonctures planétaires
vous seront favorables et vous serez
comblés. Santé : Vous avez retrouvé
votre énergie et votre parfaite assimila-
tion sans rien forcer.

organisations puissantes. Vous savez
leur donner une nouvelle orientation.
Amour: Les problèmes sentimentaux
qui se présenteront seront résolus à
votre avantage. Santé: Ne prenez la
route que si vous êtes en possession de
tous vos moyens.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Pas de négligences. Pas non
plus de projets aléatoires. Soyez sages.
Réfléchissez bien. Amour : Vous vous
liez d'amitié avec un de vos collègues.
Vous admirez ses qualités inventives.
Santé : Vous aimez la danse, ce qui suf-
fit bien souvent à vous entretenir dans
un état harmonieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Un ami peut vous conseiller
utilement, ce qui vous permettra de
remporter un succès inattendu. Amour :
Ne vous opposez pas aux décisions de
votre mari. S'il organise un change-
ment, c'est une bonne idée. Santé: Ne
fumez pas, afin de garder à votre voix
ces inflexions dont vous savez si bien
vous servir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion et complication. Amour:
Jour excellent pour offrir une agréable
surprise à la personne que vous avez
épousée. Santé : Ménagez vos
poumons. Ne négligez pas vos rhumes,
encore moins vos bronchites.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Une association serait possi-
ble. Elle exigerait certaines concessions
de votre part. Amour: Du succès par-
tout. Votre désinvolture vous attirera
des sympathies malgré tout. Santé : Ne
fatiguez pas votre cœur , qui est souvent
fragile. Prenez conseil d'un spécialiste.

HOROSCOPE
Un menu
Crudités
Epaule d'agneau au gruyère
Pommes de terre rissolées
Marmelade de rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Epaule d'agneau
au gruyère
Pour 6 personnes : 1 épaule d'agneau, 1 à
2 gousses d'ail, 100 g de lard maigre, 200 g
de gruyère râpé, 2 œufs entiers, 2 cuillères
de farine, 3 carottes, 2 oignons, 1 verre de
vin blanc, 1 cuillère de moutarde à
l'ancienne, sel, poivre.
Faites-vous servir par votre boucher une
épaule d'agneau bien rassise. Elle ne doit
pas être désossée.
A l'aide d'un petit couteau pointu, bien affû-
té, soulevez la peau et rabatt ez-la sans la
détacher de l'os du manche.
Retirez la chair et hachez-la avec les gous-
ses d'ail, le lard frais et ajoutez le gruyère
râpé, les 2 œufs entiers et la farine. Salez,
poivrez.
Reconstituez votre épaule, la palette
servant de socle. Rabattez la peau et faites
une couture tout autour.
Bardez et ficelez serré, afin d'éviter l'écla-
tement en cours de cuisson. Faites cuire au
four (Vi d'heure par livre) après avoir mis
dans la cocotte les carottes coupées en
rondelles et les oignons, ainsi que le vin
blanc. Arrosez très souvent en cours de
cuisson. Ajoutez un peu d'eau si nécessaire.
Lorsque Tépaule est cuite, retirez-la du four
et mettez-la au chaud. Elle doit reposer pour
faire un bon jus. Avant de servir, récupérez
ce jus en laissant carottes et oignons, met-

tez-le dans une casserole, chauffez. A la
dernière minute, ajoutez la moutarde à
l'ancienne à cette sauce que vous servez à
part.

Le conseil du chef
Bien conserver le fromage

Conserver un fromage est moins difficile
qu'on ne le pense. Il suffit de quelques
précautions. Enveloppez toujours chaque
fromage séparément dans une feuille
d'aluminium. La traditionnelle cloche à
fromages placée dans une pièce ou une
cave fraîche reste toujours ce qu'il y a de
mieux pour protéger le fromage et ne pas
«casser» sa saveur. Mais vous pouvez
aussi sans risque mettre vos fromages,
enveloppés, dans le bac à légumes du réfri-
gérateur. Un seul impératif: les sortir au
moins une heure avant de les consommer.

Mode
Le gilet retrouvé

Complément indispensable, pouvant se
porter aussi bien avec une jupe qu'avec un
pantalon: le gilet.
Boutonné, ouvert, très court, avec des poin-
tes sur le devant et une sangle au dos, de
coupe masculine, en tissu fantaisie ou
rustique, il y a presque un gilet pour chaque
tenue. Il peut remplacer la veste par tempé-
rature très clémente ou au contraire se
porter en complément d'un blouson ou
d'une veste.

A méditer
Etranger, ma coutume est d'honorer les
hôtes. HOMÈRE

POUR VOUS MADAME
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^^  ̂t|s *||| [ ' * 'jNffWf'̂ r̂ ^L^^ '̂  ̂ Consommation Karierr avec moteur 1,3 S Economique, Bl_r M& Ĥ H_^_T̂ 'w __ w ^^_T» T̂T^̂ S ____¦_¦
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Médaille
de nickel
Dans la coursa aux écono-
mies, les socialistes ne se
battent pas pour être
devant...
Même sous le couvert de la

. collégialité du Conseil
communal, ils éprouvent
les plus grandes difficultés
à en proposer.
Et si l'exécutif, selon le
mandat qu'il a reçu, soumet
un allégement de charges
au Conseil général, il se
heurte généralement à leur
opposition.
A l'inverse, les mêmes
socialistes ne manquent
jamais de surenchérir à des
propositions «sociales».
L'idée que l'usager ait à
couvrir le prix d'un service
de la collectivité leur est
peu sympathique.
Qui paiera d'ailleurs? «Les
autres», bien sûr (si tant est
même que la question se
pose).
Tout se passe au fond
comme si les finances ne
concernaient pas les socia-

ik /mi°ninimn
PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

80525-A

^̂ ¦j Wmr m ___
80263-A

I p ¦——"*

^
4_««««««««^««««««4>«-4M-4-4(4-4>1ib

* un appareil super. <$> i || un prix Migros. Jfepfc.,./ *% A-P-h-EM-TMMM-P €àkÎM Wtèm'm'tôfoS&mmËr* _«__ÉÉÉ K̂ ^̂ ^̂ S Ŝr-̂ ; S

__. _ __0B RB_— ___33 _¦___ __S—_H_____Sfil ' ¦ 5x_P^̂  :*̂ _̂ '̂_. r'*^>^ ____^

w / ffîÈ^\ avec film et dragonne metai||^
ue

' r̂ç wpr SâjH! \tf^* E P_^T__  ̂  ̂ 4k
S fe l̂ Garantie totale le **!-*¦»

¦ 
|Wi I \Jk TVkJ "̂ t

!K \̂ M/JJ Prise en charge des réparations wWrOS -JL«%OtO 
¦ — ¦ ¦ -w ¦ - ^-̂  m
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Grand conseil : un débat avant
la traditionnelle course d'école

FRIBOURG

«Naturalisation» de Fribourgeois tous
neufs. Parmi qui l'évêque PierreMamie et
le médaillé olympique Jacques Luthy,
validation d'une initiative agrarienne sur
la propriété foncière rurale , adoption de
deux textes législatifs sur la prévoyance
sociale, l'un à propos des magistrats
cantonaux, l'autre à propos de la caisse de
retraite des fonctionnaires, lecture de
motions et interpellations : en quantité, le
Grand conseil a beaucoup travaillé , mer-
credi en une demi-matinée. C'étaient des
miettes avant les banquets. Ensuite , les
groupes se sont égaillés en traditionnelle
course d'école. Un seul débat , en revan-
che : certains députés ont renâclé devant
les 500.000 francs déposés par l'Etat dans
la corbeille de mariage des communes de
Romont et des Glanes, qui ont décidé de
fusionner. «Des fusions d'amour,
d'accord, mais pas de profit» a tonné le
radical Emile Pasquier , relayé par son
correligionnaire André Bise: «On veut
bien des fusions convaincantes, mais pas
achetées par l'Etat» . L'amendement qui
visait à abaisser de 100.000 francs la
«dot », présenté par l'UDC Germain
Kolly a été balayé. Le conseiller d'Etat
Rémi Brodard est monté sur ses ergots :
«si la loi sur les fusions obligatoi res
n'avait pas été rejetée par le peuple en
1974, l'Etat n'aurait pas besoin de verser
autant aux communes qui fusionnent ».
Au vote, le décret n'a pas souffert de ces
escarmouches. Il a été accepté par
l'ensemble du Grand conseil. Ou pres-
que...

«QUE LES SOLDATS BOIVENT
PLUS DE LAIT...»

Elle avait proposé un loto pour financer
le conservatoire cantonal de musique.

Mercredi , la députée Evelyne Pittet (PAI)
a récidivé , rayon idées lumineuses (et fol-
kloriques). Pour élargir le contingentement
laitier , elle propose: «nos soldat , et plus
particulièrement nos écoles de recrues,
doivent boire plus de lait» . Mmc Pittet
évite tout débat psychologique sur la
notion fondamentale de l'école de recrues
qui - entend-on dire si souvent... -
marque la fin du biberon pour les jeunes
Helvètes. Mais elle s'émeut du fait qu 'en
deux semaines de service, des soldats
n 'ont mangé « qu 'une seule fois du froma-
ge». Les bonnes idées de la députée ne

sont nullement contingentées: elle
propose aussi que la fabrique de chocolat
Nestlé, à Broc, utilise - si faire se peut... -
plus de lait de «chez nous» et que nous
exportions , avec l'aide d'une autre indus-
trie (d' empaquetage celle-là , à Romont),
du lait « adapté aux estomacs des gens qui
souffrent de malnutrition». Il n 'en coûte-
rait qu 'une paille (bien sûr) à l'Etat , pour
sortir les agriculteurs de l'impasse laitière
Ils pourra ient produire 30 millions de
quintaux de lait par an , contre 29 ,2 mil-
lions actuellement.

P.T.S

Les vétérans du FC Auvernier en Alsace
Beaucoup d'eau au pays des vins !

De notre correspondant :
Au début de mai , deux jours durant , les vété-

rans du F.-C. Auvernier sont partis en « course
d'école » en Alsace. Comme il n 'y eut pas de
retardataires , le départ eut lieu à l'heure
précise et le ciel fut clément jusqu'à Bâle. Dès
lors, la pluie fut une compagne fidèle mais n'eut
pas d'influence sur l'humeur. A 11 h, à
Béblemheim, d'où est originaire la famille
Hotz, eut lieu une visite de cave suivie d'une
dégustation à laquelle participaient deux des
organisateurs, MM. Pfaff et Herr. M. Jean Pfaff
monta dans l'autocar et servit de guide alors
que M. Lucien Herr , après le déjeuner pris à
Zellenberg, quittera la compagnie pour mettre
la main aux derniers préparatifs.

A14 h le départ est donné , et en passant par
Sélestat, Obernai, on atteint Rosheim où les
Neuchâtelois furent reçus à la mairie. Avec
intérêt , ils écoutèrent M. Trosler, historien,
donner des précisions sur cette petite cité
romane de 3700 habitants , située à une alti-
tude de 180 à 200 mètres. Ville libre , elle a su
garder son cachet médiéval avec ses tours, ses
remparts, son église et la plus ancienne
construction d'Alsace, le «Heidehuss ». Des
peuplades du néolithique , puis de l'âge du
bronze et du fer , enfi n gallo-romaines vécurent
à Rosheim. C'est le 31 mars 778 qu'il est fait
ppur 'fa première fois mention de Rodashaim
dans la Charte de Fulda.

" '
MATCH MOUILLÉ !

C'est dans cette localité , à 16 h , que débuta
le match «International» ainsi que le relate un
journal local dont l'informateur était M. Pfaff ,

cousin de la famille Hotz ! La pluie tombait
toujours... Après les présentations, les deux
équi pes se rencontrèrent sur un terrain
détrempé si bien que les Suisses en oubliaient
de tirer au but. En même temps que la pluie , la
partie prit fin par un score de 6 à 2 en faveur des
Français. Après s'être douchés et mis au sec, les
vétérans d'Auvernier se rendirent à nouveau à
la mairie pour une réception d'honneur prési-
dée par le maire, M. Baruss, qui leur remit un
parchemin souvenir de Rosheim. En échange,
le président Rémy Howald offrit au maire une
assiette en étain ornée des armoiries d'Auver-
nier. Et toutes ces amabilités accompagnées de
vin et de gâteaux du pays d'accueil.

Maintenant on attend les amis français pour
le match retour!

LA SECONDE PATRIE DE M. FRÔHLICH

U était 18 h et c'était le moment de se rendre
à Strasbourg où les chambres et le repas atten-
daient les Neuchâtelois. Pas de détails sur la
soirée, mais le dimanche matin les «lève-tôt»
visitèrent la ville et tout le groupe se reforma
pour prendre la direction de Colmar en faisant
quelques arrêts en cours de route. D'abprd à

Siegelsheim, montagne du sang, pour rendre
hommage aux quelque 1500 officiers et solda ts
morts au champ d'honneur , par —20°, au cours
de l'hiver 1944/45. Ensuite , à Ortheim où
M. Fernand Frôhlich , qui considère Auvernier
comme sa seconde patrie, reçut généreusement
ses amis au cours d'une dégustation.

ET ENCORE LA PLUIE...

II était temps de reprendre la route pour
atteindre Mittelwihr et se remettre à table.
C'est là que le signal du départ fut donné à 15 h
et à Vogelgriin, les voyageurs eurent la chance
de voir fonctionner les écluses donnant le pas-
sage à trois bateaux. Ce fu rent enfin Bâle, puis
Soleure où la pluie recommença et dura jusqu 'à
la fin du voyage, comme fut intarissable le
diseur de bonnes blagues !

Il était 20 h lorsque le car s'arrêta à Auver-
nier. Ces deux journées laisseront un magnifi-
que souvenir aux partici pants qui tiennent à
exprimer leur reconnaissance aux organisa-
teurs : au président , Rémy Howald ; au secré-
taire, Antoine Germond ; au trésorier, René
Dubois et à MM. Hotz, père et fils.

Spectaculaire collision :
quatre Français blessés

LA CHAUX-DE FONDS
i ' ! lui i l  ni Ml — ; — ' " i iV , il  .1. ,, .. "ll.

Hier vers 16 h, M. D. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casino
en direction nord avec l'intention
d'emprunter la nie du Docteur-Coullery ;
à la hauteur du trottoir central de l'avenue
Léopold-Robert, il n'a pas accordé la prio-
rité de droite à l'auto conduite par
M. Bernard Dormoy, de Montbéliard
(France) qui roulait sur l'artère nord de
ladite avenue en direction ouest.

Une collision entre les deux voitures se
produisit. Sous l'effet du choc, la voiture
de M. Dormoy a été projetée en l'air et

faucha au passage un poteau de signalisa-
tion placé sur le trottoir nord pour ensuite
terminer sa course sur le toit à une tren-
taine de mètres du point de choc.

Blessés MM. Bernard Dormoy, Jean-
Philippe Jupin, domicilié à Beaucourt
(France), Mme Véronique Dormoy, de
Montbéliard et Denise Quntzberger, de
Beaucourt (France) ont été transportés
par ambulance à l'hôpital de la ville.
Toutes ces personnes occupaient la
voiture française. Le permis de conduire
de M. D. A. a été saisi.

Accident sur la N5
Un spectaculaire accident s'est produit

mercredi vers 17 h 15, sur l'autoroute N5
Saint-Biaise • Le Landeron peu avant la
jonction de Cornaux. Une voiture pilotée
par M. R.C., de Bienne, circulait de Saint-
Biaise en direction de Bienne sur la voie de
droite. Ce conducteur s'est soudain trouvé
derrière deux autres voitures qui circu-
laient sur la même voie et il s'est déplacé
sur la voie de gauche en vue d'effectuer leur
dépassement. Quelque 500 m plus loin, la
voiture qui le précédait s'est subitement
déplacée en partie à gauche, voiture
conduite par M. Denis Frochaux , du Lande-
ron. Ayant remarqué qu'il était dépassé, ce
conducteur s'est remis à droite mais à ce
moment, sa voiture a été heurtée è l'arrière
gauche par l'auto C.

Sous l'effet du choc, la voiture Frochaux
s'est retournée sur le toit et a terminé sa
course une centaine de mètres plus loin.
Quant à la voiture biennoise, elle a heurté la
glissière de sécurité à droite avant de finir
sa course contre la berme centrale. Blessé,
M. Frochaux a été conduit à l'hôpital de la
Providence par une ambulance de la police
locale de Neuchâtel. Les dégâts sont impor-
tants.

LOS-ANGELES (AP).- Le sénateur
Edward Kennedy a promis hier qu 'il
abandonnerait la course à l'investiture du
parti démocrate pour les présidentielles
si, après un débat avec le président Jimmy
Carter, les électeu rs désapprouvaient sa
performance à l'occasion des prochaines
primaires.

«Si un tel débat a lieu , je considérerai
les primaires du 3 juin comme un référen-
dum et je me conformerai aux résultats de
ce jour-là. Si M. Carter obtient le plus de

voix le 3 juin après le débat , je me retire-
rai. Si c'est moi , je poursuivra i ma campa-
gne et je compte obtenir l'investiture,
a-t-il précisé.

«J'AI MES DÉFAUTS »
Le sénateur a ajouté que s'il n 'y avait

pas de débat , « on en entendrait parler » à
la convention du parti démocrate cet été à
New-York.

Prenant la parole devant le club de la
presse de' Los-Angeles, M. Kennedy a

reconnu «J'ai mes défauts, mais cette
campagne doit continuer, non pour ma
candidature mais pour une cause».

Le sénateur est très nettement distancé
par M. Carter dans la course à la
Maison-Blanche car le président Carter a
remporté la plupart des primaires.

Cependant , au sein du parti démocrate,
on constate des tensions à l'approche de la
convention. On parle de plus en plus d'un
«mouvement pour laisser tomber
Carter» . Les démocrates risquent donc de
se retrouver très divisés lorsqu 'il faudra
choisir le candidat.

M. MONDALE?

Enfin , des dirigeants démocrates ont
lancé un mouvement pour une troisième
force, en l'occurrence le vice-président
Walter Mondale qui pourrait être un
compromis entre M. Carter et M. Kenne-
dy.

Kennedy parle d'abandonner la lutte

Bienvenue aux «tablera» suisses
A l'occasion du 10me anniversaire de la TR 18

Service-club qu 'il n'est nul besoin de
présenter, ses différentes campagnes
l'ayant déjà fait connaître loin à la ronde en
Suisse et à l'étranger, la Table ronde tient
son assemblée nationale à La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'à dimanche.

Ces assises fort importantes coïncident
avec le 10™ anniversaire de la TR 18,
recouvrant le secteur local. Et que préside
M. Roland Bourgeois, près de 200 person-

nes, membres et invités étrangers sont
attendus dans la métropole horlogère.

Hier, les premiers arrivants se sont vu
proposer une balade dans la région, suivie
d'une fondue neuchâteloise. Aujourd'hui,
après une matinée de détente, ils gagne-
ront tes bords du lac de Neuchâtel puis le
Val-de-Travers.

Samedi, enfin, s 'ouvrira l'assemblée
nationale dans le cadre du Musée interna-
tional d'horlogerie. Dans l'après-midi, la
commune offrira un vin d'honneur place du
Carillon. Puis chacun gagnera l'Ancien-
Stand pour le dîner d'anniversaire.

Pour conclure cette réunion, il est encore
prévu un ultime rendez-vous dimanche à
Tête-de-Ran.

Cette assemblée verra également la pas-
sation des pouvoirs, l'actuel président
national, le Neuchâtelois Benoît Pizzera,
remettant son mandat à M. Urs Clavadet-
scher.

Nous souhaitons la bienvenue aux
« tabiers » suisses et à leurs amis étrangers,
avec le secret espoir que le Jura neuchâte-
lois leur présente son plus beau soleil.

NY.

Toujours Carter et Reagan
Dans le Maryland et au Nebraska

WASHINGTON (AFP).- Le président
Carter, chez les démocrates, et l'ancien
gouverneur conservateur de Californie
Ronald Reagan, chez les républicains,
ont encore réduit par leurs victoires de
mardi la marge étroite qui les sépare de
l'investiture de leur parti respectif pour
la course à la Maison-Blanche.

Après sa victoire dans le Maryland et
le Nebraska, il ne manque plus au prési-
dent Carter que 300 délégués environ
pour être sûr de décrocher l'investiture.
Quant à M. Reagan, fort de deux nouvel-
les victoires dans ces deux Etats, il ne lui
manque plus que 177 délégués.

Les élections primaires du Maryland
et du Nebraska ont surtout été
marquées par un taux d'abstention

record, signe certain de la lassitude des
électeurs américains qui commencent à
se désintéresser d'une campagne où
l'issue des conventions nationales
semble acquise.

Acte criminel: un inconnu coupe le gaz
dans une station des Services industriels

GENÈVE 
¦ ¦¦¦ ————'—¦—¦—— ' 1 —

De notre correspondant :
Un acte de malveillance (qui aurait

pu tourner à la tragédie) a été commis
mercredi soir dans une station des
services industriels, au lieu-dit « Villet-
te». Un ou des inconnus se sont intro-
duits dans les locaux sans avoir à
commettre d'effraction (... la porte
n'était pas fermée) et ont actionné une
manette commandant l'alimentation
en gaz de ville pour tout le secteur sud
du canton de Genève. Partout dans la
zone concernée, le courant fut donc
interrompu.

On imagine sur quelles dramatiques
mésaventures ce geste inqualifiable
aurait pu déboucher.

Prévenus à* temps, les services
responsables prirent les mesures qui
s'imposaient Avant de relancer le gaz
dans le circuit, et en accord avec la
police, un appel fut diffusé, tard dans
la soirée, sur l'écran de la TV romande,
afin d'inciter le public à la prudence.
Dans le même temps, des voitures de

la gendarmerie sillonnaient la zone
intéressée en donnant l'alerte par
hauts-parleurs. Le risque était grand,
en effet, que des consommateurs, sur-
tout des personnes Agées, soient
asphyxiées lorsque le gaz réalimente-
rait réchauds et cuisinières. La popula-
tion fut donc invitée à fermer les robi-
nets. Par bonheur, aucun accident
n'est à déplorer mais on a eu chaud.

Quand Bani-Sadr accuse
PARIS (AP-AFP). - Le président iranien

M. Bani-Sadr a affirmé dans une interview
à la radio de Téhéran que 96 saboteurs et
assassins américains et 19 exilés iraniens
se trouvent en Iran après avoir été héli-
portés dans les montagnes. Deux autres
Américains ont été arrêtés pour avoir parti-

cipé au raid manqué pour libérer les otages.
«Quatre-vingt-seize Américains ont

atterri en divers points de l'Iran avec
l'intention de mener des actions de sabo-
tage au cours des ceux prochaines semai-
nes, ainsi que de perpétrer des assassinats
dans diverses villes », a dit le président. Il a
ajouté que 19 Iraniens qui vivent depuis
longtemps aux Etats-Unis accompagnent
ces saboteurs américains. Les hommes et
leurs armes ont été débarqués par deux
hélicoptères dans la région montagneuse
de Bakhtiari, à environ 400 km au sud-
ouest de Téhéran, a-t-il précisé.

A Washington, (e départmeent d'Etat a
démenti ces allégations.

«Ariane» au départ
BERNE IATS).-Le deuxième essel en

vol de la fusée européenne «Ariane»
aura lieu jeudi prochain, a annoncé
dans un communiqué l'agence spatiale
européenne, u Ariane» sera lancée à
partir du centre spatial de Kourou, en
Guyane française entre 8 h 30 et
11 h 30, heure de Kourou (12 h 30 et
15 h 30 heure suisse).

Imprudences:
deux morts

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Deux morts et quatre grand blesses - tons
des jeunes gens âgés de moins de 25 ans - voilà
le bilan d'une nuit riche en événements dans le
canton de Lucerne. Deux imprudences flagran-
tes ont été la cause d'accidents de la route. A
Willisau un conducteur , en état d'ébriété, a
coupé un virage: il est entré frontalement en
collision avec une moto conduite par
M. Hansruedi Kiper (19 ans) qui a été tué sur le
coup. La police a confisqué le permis de
conduire du fautif. A peine une heure plus tard
nouveau drame de la route quelques kilomè-
tres plus loin : A Wolhusen c'est une voiture,
occupée par cinq personnes qui sort de la route.
Son conducteur, un jeune homme, Keto
Bammert (17 ans) a été tué sur le coup, les
quatre autres occupants sont dans un état alar-
mant.

La «course d'école » de la direction
des PTT avait mis le cap sur Cornaux...

De notre correspondant:
A l'instar du Conseil fédéral, l'état-

major des PTT organise également
chaque année une «course d'école».
Selon le principe «Va et découvre ton
pays », l'équipe dirigeante des postes a
choisi de visiter le canton de Neuchâtel,
un canton qui, avec son lac, ses monta-
gnes et son vignoble donna plusieurs
fois à l'administration fédérale son
directeur général.
. L'équipe partit de Berne, fit escale à

Bienne pour s'embarquer à bord d'un
bateau où elle tint néanmoins son rap-
port mensuel, et débarqua à Neuchâtel
à 9 h 30 où elle fut saluée par le prési-
dent de la Ville, puis elle se rendit à La
Brévine pour y déjeuner avant de reve-
nir dans le « bas », à Cornaux plus préci-
sément.

Car à Cornaux, il y a des amis à visiter,
ni l'inauguration de la nouvelle poste, ni
la réception du président du Grand
conseil n'étant des souvenirs lointains
pour le directeur général des PTT,
M. Guido Nobel.

TROIS RAISONS DE PARLER...

Ce fut donc vers 17 h que le car postal
rutilant débarqua l'état-major des

postes, dont M. Guido Nobel, directeur
général; M. Gubler, responsable des
services postaux; M. Horber, chef du
service des chèques; M. Krebs, respon-
sable du service technique; M. Caprez,
chef de l'exploitation et M. Meixen-
berger, directeur de l'arrondissement
de Neuchâtel. Devant la Maison de
commune, ils furent accueillis par une
délégation du Conseil communal com-
prenant MM. Jacques Boillat et Gilbert
Capraro.

Lors d'une brève mais sympathique
cérémonie dans la salle du Conseil
général, au cours de laquelle un vin
d'honneur fut servi par la commune,
M. Jacques Boillat, en sa triple qualité
de président du Grand conseil, de prési-
dent de commune et de buraliste postal,
salua les visiteurs et leur souhaita la
bienvenue à Cornaux. Puis il informa les
invités sur les institutions communales,
fit le tour de la «dynastie Boillat » au
service des PTT et, pour terminer,
remercia l'équipe dirigeante des postes
pour leur importante contribution à la
bonne marche de cette régie fédérale.

A TROIS REPRISES
En sa qualité de responsable du

service des loisirs et de la culture.

M. Capraro salua à son tour les invités et
leur présenta la localité, notamment son
évolution, son développement et ses
transformations.

Dans sa réponse, M. Nobel se dit très
satisfait d'avoir appris à mieux connaî-
tre Cornaux, ses institutions et son
évolution où ilvintpour latroisièmefois
car, dit-il, lors de la première fois, lors de
l'inauguration de la nouvelle poste en
1977, on parla de trafic postal. La
deuxième fois et ce fut en 1979, lors de
la réception du président du Grand
conseil, il fut alors notamment question
du dialecte neuchâtelois.

Et M. Nobel félicita chaleureusement
le président du Grand conseil pour son
entregent pendant toute cette année de
présidence qui s'achèvera le 19 mai,
adressa des paroles de gratitude à la
commune pour l'agréable accueil et le
vin d'honneur et remercia aussi le bura-
liste postal et sa femme pour le précieux
travail qu'ils fournissent jour après jour.

La «course d'école» se termina parle
dîner, pris à l'auberge du Vignoble.

W. M.

Comment esquiver un débat
sur les remises fiscales

Comment esquiver un débat sur les remi-
ses fiscales dans le brouhaha d'un Grand
conseil prêt à la course d'école annuelle?
Avec l'aide toute-puissante du règlement
tatillon du parlement, le conseiller d'Etat
Arnold Waeber a trouvé la solution ; parler
allemand. Et il a gagné. Il a joué le jeu mino-
ritaire jusqu'au bout, en répondant en alle-
mand au député Anton Piller, sans daigner
remettre le moindre texte français, ni aux
députés, ni à la presse. La question, pour-
tant, outrepasse la querelle de Singinois...

Fameux aveux dans cette réponse à
l'interpellation Piller, le frère du conseiller
aux Etats qui avait timidement lancé le bou-
chon avant d'être élu. Par exemple, le
service des contributions est débordé. Et
puis, il n'est pas capable de s'y retrouver,
afin de répondre précisément sur le nom-
bre de contribuables qui ont bénéficié de
remises de 1975 à 1979, pour un montant
supérieu r à 2000 francs. Dès la période
fiscale 1979-80, des dispositions ont été
prises pour qu'une statistique systémati-
que soit en place. Le Conseil d'Etat n'est pas
en mesure de préciser, non plus, combien

de remises ont été faites contre l'avis des
commissions locales d'impôts. Le gouver-
nement se contente de dire que les diver-
gences entre la direction des finances et les
communes sont «l'exception, non la
règle ».

UNE COMMISSION DE REMISE?
Fait intéressant : le Conseil d'Etat observe

que la direction des finances n'a pas de
compétence en matière de taxation, mais
qu'elle peut intervenir pour des remises.
Elle n'accorde pas de « grâce» par les voies
du Saint-Esprit, mais en application stricte
de la loi, affirme M. Wae ber, qui rassure le
député singinois. Par contre, le gouverne-
ment se demande s'il ne serait pas utile,
dans une future revision de la loi, d'ôter tout
pouvoir de remises d'impôts à la direction
des finances. Et de transférer cette tâche à
une commission de remise, analogue à
celle qui existe pour les impôts fédéraux de
défense nationale (IDN). Bref, le Conseil
d'Etat prome des informations supplémen-
taires pour plus tard. Partie ... remise donc.

P. T. S.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Un avion suisse
s'écrase en France

Un mort -
Biennois blessé

GRENOBLE (AP).- Un avion de
tourisme suisse s'est écrasé jeudi matin
sur la petite commune du Mot tier , près
de la côte Saint André (Isère).

M me Félicitas Wiehelm, 47 ans,
demeurant dans le canton de Berne,
qui pilotait l'appareil, a été tuée sur le
coup. Son passager, M. Peter Luthi,
53 ans, de Bienne, a été blessé.

Le «Cessna 152» participait à un
rallye et avait décollé de Granges pour
rallier l'aérodrome de Grenoble St
Geoirs (Isère). On pense que dans sa
chute, l'avion a dû accrocher des
arbres et rebondir plusieurs fois avant
de s'écraser au sol.

Enquête administrative à
la fabrique d'armes à Berne

ï f^ORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Récemment , le départe-
ment militaire fédéral a ordonné une enquête
administrative en raison de critiques de l'asso-
ciation du personnel de l'administration et des
entreprises publiques envers la politique du
personnel de la direction de la fabrique fédé-
rale d'armes à Berne, et en raison de divergen-
ces entre cette direction et les organes qui lui
sont subordonnés en matière de personnel.
C'est M. Ernest Moor, ancien directeur du per-
sonnel des CFF, qui a été chargé de cette
enquête. Il a fourni son rapport vers la Gn du
mois de mars 1980. Cette étude conclut
qu 'aucune infraction contre les prescriptions
de service méritant des mesures disciplinaires
ne peut être reprochée à quelque fonctionnaire
que ce soit de la fabrique fédérale d'armes à

Berne. Le département militaire et le chef de
l'armement ont approuvé ces conclusions,
précise un communiqué,; ., , ./ ,

Le rapport a été transniis- aux intéressés,
dont le secrétaire de l'Associdtion du person-
nel , et ces conclusions et conséquences ont été
examinées avec les personnes visées. Depuis,
plusieurs points de friction ont été éliminés par
une réorganisation et il n'y a aucune raison de
prendre d'autres mesures.

L'avocat de M. Ihringer, directeur de la
fabrique fédérale d'armes à Berne précise par
ailleurs que le chef de l'armement et le direc-
teur de l'Office fédéra l de la production
d'armement du DMF ont exprimé leur pleine
confiance en son client.

A TRAVERS LE MONDE
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GENÈVE (ATS).- La police genevoise
enquêtait jeudi sur la disparition d'une
montra sertie de diamants è la vente aux
enchères de Christie's, montre datant de
1830 et valant, au départ, quelque 60.000 à
70.000 francs. Ce vol a été commis mer-
credi en dépit de mesures de précaution
extraordinaires. Une grille d'acier a môme
été posée au premier étage de l'hôtel
Richemond où sont exposées les pièces tes
plus précieuses. Mais le vol a, semble-t-il,
été commis au moment où la vente allait
commencer et où les pièces étaient présen-
tées aux amateurs.

Vol chez Christie's



La pêche est bonne cette semaine,
profitez de nos arrivages réguliers

truites du lac —
turbots

-turbot poché ou grillé
- turbot à l'aneth sur bois de chêne
-truite du lac pochée,

sauce hollandaise
- escalopes de truite du lac

au porto blanc

LAISSEZ-VOUS TENTER!

UBa-f̂ B

OTAN: les alliés augmenteront
leurs dépenses militaires

Après une ultime rencontre mercre di à Bruxelles

BRUXELLES (AP). - Les ministres des
affaires étrangères et de la défense de
l'OTAN se sont engagés mercredi à
augmenter de trois pour cent leurs dépen-
ses militaires et à assumer davantage la
responsabilité de leur défense. Les minis-
tres qui ont participé à une réunion du
comité des plans de défense , ont lu des
déclarations de soutien aux mesures
prises par les Etats-Unis pour faire face à
l'intervention soviétique en Afghanistan.

Le secrétaire général de l'OTAN,
M. Joseph Luns, a déclaré que la réunion
n'avait donné lieu à aucune dissension et
que les alliées sont convenus que « l'utili-
sation de la force par l'Union soviétique
en Afghanistan a créé une situation
nouvelle et dangereuse» .

«L'alliance est bien vivante », a tenu à
rappeler M. Luns au cours d'une confé-
rence de presse à l'issue de la réunion.

Le secrétaire général a précisé que les
mesures envisagées faisaient l'objet de
discussions depuis plusieurs semaines et
que la réunion de mercredi avait consisté
à prendre des engagements.

AVEC MUSKIE...

M. Muskie a déclaré de son côté : « A
mon avis au cours des discussions de ce
matin, tous ont partagé notre préoccupa-
tion pour les implications, pour la gravité
de l'invasion soviétique de l'Afghanis-
tan ».

La rencontre avait pour but de mettre
en branle une série de mesures militaires
destinées à assurer le maintien de la
défense de l'Europe alors que les Etats-
Unis consacrent une partie de leur poten-
tiel au maintien de la sécurité en Asie du
sud-ouest.

M. Muskie: une présence remarquée au
sein des discussions de l'OTAN. Et, hier, il
était à Vienne pour participer au
25mo anniversaire de la fin de l'occupation
de l'Autriche... (Voir ci-contre).

(Téléphoto AP)

M. Luns a déclaré que les Pays-Bas
avaient demandé que l'OTAN étudie la
possibilité de créer une seconde unité
navale pour remplacer les forces améri-
caines envoyées dans le Golfe persique et
dans l'océan Indien.

En 1978 , les pays de l'OTAN s'étaient
engagés à augmenter leurs dépenses pour
la défense de trois pour cent mais certains
pays, dont la Turquie, le Portugal , le
Danemark et la Belgique, n'avaient pu
atteindre cet objectif. Il semble que
l'accord se soit fait sur cet objectif au
cours de la séance de mercredi.

EN QUATRE POINTS
Les participants ont pris plusieurs

autres mesures :
• Augmentation du nombre des réser-

vistes européens afin de permettre que les
réserves américaines aux Etats-Unis puis-
sent être affectées à des missions dans
d'autres parties du monde. La situation
n'est pas modifiée pour les 300.000
soldats américains en Europe.

• Augmentation des stocks de muni-
tions et élévation du niveau de prépara-
tion militaire en permettant aux divisions
existantes d'entrer en action plus rapide-
ment.

• Etude accrue des capacités de guerre
chimique et amélioration des unités nava-
les.

• Amélioration des techniques élec-
troniques.

n

i Muskie et Gromyko à l'écoute de Kaboul \
VIENNE (AP).- Venant de

Bruxelles où il a assisté à la
réunion de l'OTAN (voir ci-
contre), le nouveau secrétaire
d'Etat américain, M. Edmund
Muskie, est arrivé hier à Vienne,
où il doit avant tout rencontrer
aujourd'hui son collègue sovié-
tique, M.Andrei Gromyko, en
marge des cérémonies du 25mc

anniversaire de la fin de l'occu-
pation de l'Autriche.

M. Gromyko est attendu dans la
capitale autrichienne aujourd'hui. En
fait , il s'ag it de la première rencontre
américano-soviétique à un niveau
important depuis l'intervention de
l'Armée rouge à Kaboul en décembre
dernier.

«MERCI BIEN»

Les deux hommes doivent parler
des propositions avancées mercredi
par le régime afghan mis en place par
les Soviétiques, diffusées par Radio-
Moscou et Radio-Kaboul, etaccueill ies
avec scepticisme à Washington.
«C' est une bonne idée, mais , merci ,
pas pour nous », a déclaré hier une
haute personnalité américaine arrivée
à Vienne.

Le gouvernement afghan de
M. Babrak Karmal propose des négo-
ciations directes avec l'Iran et le Pakis-
tan pour garantir les frontières com-
munes et exclure les ingérences
étrangères en Afghanistan. Deux
accords bilatéraux issus de ces négo-

ciations seraient garantis par l'Union
soviétique et les Etats-Unis , ces der-
niers s'engageant en outre à ne pas se
livrer à «une activité subversive»
contre l'Afghanistan.

La proposition de Kaboul ajoute:
«Au cours de ces pourparlers bilaté-
raux, la question du retrait du contin-
gent limité de forces soviétiques
devrait être aussi résolue... Dès que le
problème de l'intervention dans les
affaires intérieures de l'Afghanistan
sera rég lé à l'amiable, le retrait du
contingent limité des forces soviéti-
ques serait également résolu automa-
tiquement. Et surtout leur présence
dans le pays ne répondrait plus à
aucune nécessité » .

DEUX HYPOTHÈSES

Ecran de fumée pour endormir
l'Occident devant le fait accompli?
Ouverture sérieuse de Moscou pourse
tirer du bourbier afghan? Washington
penche pour la première hypothèse.

Des collaborateurs de M. Muskie
arrivés à Vienne avec le secrétaire
d'Etat y voient plutôt un «effet de
propagande» et une tentative fla-
grante d'obtenir une « légitimité » pour
le rég ime de Kaboul.

Ils y trouvent toutefois un élément
nouveau à leurs yeux : pour la
première fois, Moscou reconnaîtrait
que le problème de l'Armée rouge en
Af ghanistan doit être pris dans le
contexte d'un règlement d'ensemble
de la crise afghane.

Il est certain que M. Muskie va insis-
ter sur un retrait des troupes soviéti-
ques comme condition préalable. Un
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haut responsable américain a déclaré:
«Après le retrait , nous serions prêts à
ouvrir une discussion sur la garantie
de la neutralité de l'Afghanistan».

Toutefois, une autre personnalité
américaine accompagnant M. Muskie
a déclaré à propos de cette proposi-
tion: «Elle n'offre pas particulière-
ment de place à une négociation» .

M. Muskie devra aussi rencontrer le
secrétaire général des Nations unies,
M. Kurt Waldheim, venu également à
Vienne pour les cérémonies d'anni-
versaire.

TËTE-À-TÈTE
Les cérémonies d'anniversaire à

Vienne doivent donner lieu à une série
d'autres rencontres entre invités de
marque étrangers : outre de nombreux
tète-à-tête , le ministre français des
affaires étrangères, M. Jean Fran-
çois-Poncet, doit avoir un petit-déjeu-
ner aujourd'hui avec M. Muskie, le
ministre britannique lord Carrington et
l'Italien Emilio Colombo.

Dans les tête-à-tête prévus, on note
aussi un Gromyko - Hans-Dietrich
Genscher (RFA) ce soir et un lord Car-
rington - Gromyko demain matin.

Rencontre
Au chevet de l'indépendance

autrichienne, voici donc réunis
Muskie et Gromyko, l'Américain et
le Russe. Ce ne sera pas une
rencontre historique. Ni Muskie ni
Gromyko n'ont pouvoir de décider
et de faire bouger les choses. Mais
la crise est si grave encore entre les
deux super-grands, mais tant de
bouleversements sont intervenus
dans le monde depuis que
Washington et Moscou se sont
brouillés, qu'une rencontre sovié-
to-américaine est évidemment un
quasi-événement.

On oublie déjà que, lors des funé-
railles de Tito, Carter est resté chez
lui pour ne pas avoir à rencontrer
Brejnev. On oublie que Carter fait
de la politique avec sa morale et
que, dans doute, jamais le prési-
dent américain ne pardonnera
vraiment aux Soviétiques leur
invasion de l'Afghanistan. Mais
Gromyko et Muskie auront, pour
quelques heures, l'occasion de se
juger et d'étudier l'adversaire. Et
puis, sacrifiant aux usages peut-
être en arriveront-ils à se sourire.
Tout comme avant. Tout comme au
temps où Dobrynine, l'ambassa-
deur, et Gromyko, l'éternel minis-
tre , étaient les interlocuteurs privi-
lég iés de Kissinger.

Ni l'URSS, ni les Etats-Unis n'en
sont à ce stade. Tout appartient à
une époque, à un passé. Le conten-
tieux est trop important et l'enjeu
trop décisif. Ce qui est en cause à
l'heure présente, c'est la survie du
monde libre et la poussée commu-
niste en Occident. C'est pourquoi
même dans l'euphorie et le climat
forcément quelque peu feutré
d'une cérémonie officielle, il est
douteux que quelques colombes
venues du ciel de la détente vien-
nent chasser quelques vautours de
l'horizon diplomatique. Il y eut à
cette rencontre un grand précé-
dent. Le monde fut attentif, en cette
journée du 3 juin 1961 où Kennedy
déjà à Vienne, vint rencontrer
Khrouchtchev. Cela n'a pas empê-
ché les Soviétiques de monter en
octobre 1962 l'affaire des missiles à
Cuba.

Muskie rencontrant Gromyko,
cela ne signifi e pas qu'Américains
et Soviétiques soient prêts à se
rencontrer autour d'un tap is vert et
à y discuter de leur avenir, c'est-à-
dire, par bien des côtés, de l'avenir
du monde. Est-ce au moins une
amorce de détente, à défaut d'une
entente ou même d'un accord?
Est-ce le début d'un départ vers
quelque chose qui éclairera une
situation depuis longtemps
bloquée? C'est à l'Union soviétique
de dire ce qu'elle veut. La guerre ou
la paix. Une certaine forme de
coexistence ou le cliquetis des
arrogances. C'est à elle, aussi, de
prouver, à l'échelle des faits, qu'elle
a enfin compris et admis que le
chemin qu'elle a décidé de prendre
ne pouvait mener qu'à la confronta-
tion.

Bien sûr que Muskie en rentrant à
Washington et Gromyko sitôt réins-
tallé au Kremlin, rendront compte,
feront leurs confidences, donne-
ront leurs impressions. Mais bien
des chalands ont le temps de
descendre le cours d'un Danube qui
jamais ne fut bleu, avant qu'entre
Washington et Moscou revienne le
temps des valses. Il s'est créé du
côté américain, un climat de
méfiance amplement justifié qui ne
se modifiera pas avec des mots de
tous les jours. Ce qui est grave, c'est
qu'au moment de son choix,
l'URSS savaità quoi s'entenir. D'un
côté, c'était Kaboul et une nouvelle
conquête. D'autre part, la fin d'une
certaine complicité. En choisissant
Kaboul, l'URSS, de propos délibé-
ré, a tourné une page. Ce n'est cer-
tainement pas les Etats-Unis qui
l'aideront à ouvrir un autre livre.

L. GRANGER

Sadate se fâche...
LE CAIR E (AP). - Revenant sur ses

premières déclarations , le président
Sadate a décidé hier que l'Egypte ne parti-
ciperai pas aux pourparlers sur l'autono-
mie palestinienne tant qu'Israël n'aurait
pas changé son attitude «né gative» .

En annonçant cette nouvelle ,
M. Boutros Ghali , ministre d'Etat chargé
des affaires étrangères , a déclaré : «Nous

attendons que les Américains jouent leur
rôle de partenaire à part entière. La posi-
tion de l'Egypte est parfaitement claire.
Nous sommes favorables aux négocia-
tions mais nous ne pouvons négocier face
à un nouveau fait accompli. Nous sommes
prêts à négocier avec Israël mais pas dans
cette atmosphère ».

M. Ghali faisait ainsi allusion au projet
de loi présenté mercredi à la Knesset
tendant à faire du secteur oriental de
Jérusalem une partie intégrante de la
capitale israélienne. « Ceci équivaut à une
annexion de la ville de Jérusalem» alors
que ce secteur fait partie des territoires
occupés et doit être inclus dans le plan
d'autonomie de la Cisjordanie.

De son côté , l'agence de presse du
Moyen-Orient a diffusé une déclaration
encore plus sévère émanant d'une source
diplomatique. « L'Egypte voit qu'elle ne
peut reprendre les négociations et le
moment ne se prête pas à des négociations
dans cette sombre atmosphère politique
qu'Israël ne cesse de créer» .

En Israël , le président du Conseil ,
M. Begin, n'a fait aucune déclaration sur
la prise de position de l'Egypte. Peu aupa-
ravant il avait déclaré que les pourparlers
avec l'Egypte et les Etats-Unis se poursui-
vraient au-delà de la date prévue du
26 mai , ce qui prouve qu'il n'y a jamais eu
de «date limite ».

Trois Palestiniens
abattus par les

forces israéliennes
TEL-AVIV (AP). - Les forces israélien-

nes ont abattu trois militants palestiniens
qui tentaient de s'infiltrer mercredi soir en
territoire israélien, à partir de la frontière
nord du pays, a annoncé le haut-com-
mandement israélien.

Un porte-parole a précisé que les trois
hommes, membres du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) de
M. George Habache , ont été interceptés
par une patrouille alors qu 'ils tentaient de
franchir la frontière à proximité du « kib-
boutz » de Hanita. Ils avaient traversé la
zone contrôlée par le contingent hollan-
dais des Nations unies. L'affrontement n 'a
fait aucune victime dans les forces israé-
liennes.

Wmmf Carter:«Fidë! Castro exagère...»
WASHINGTON (AP). - Dans une

initiative qui pourrait arrêter l'exode des
réfugiés cubains vers les Etats-Unis, le
président Carter a annoncé que, désor-
mais, seuls seraient admis les réfug iés qui
auront reçu le feu vert de représentants
américains à Cuba.

Si M. Fidel Castro accepte ces condi-
tions, a déclaré le président américain, les
Etats-Unis enverront des bateaux et des
avions pour évacuer les réfugiés.

Mais, a-t-il dit , les Etats-Unis ne per-
mettront pas qu'on les utilise comme
«dépotoir» pour les criminels et les alié-
nés cubains.

Quelques heures avant que le président
Carter ne rencontre la presse, un avion a
rapatrié, au moins provisoirement,
plusieurs fonctionnaires de la section des
intérêts américains, à La Havane.

En l'absence de relations diplomatiques
entre Washington et La Havane , la
section des intérêts tient lieu d'ambassa-
de.

Dans le cadre de la politique précéden-
te, qui consistait à accepter n'importe quel
Cubain qui pouvait gagner un port améri-
cain, les Etats-Unis ont accueilli , au cours
des trois dernières semaines, quelque

42.000 personnes, arrivées à bord d'une
flottille hétéroclite de bateaux, souvent en
mauvais état. Selon le président Carter,
M. Castro a « refusé d'autoriser un départ

sûr et ordonné» des réfugiés et, a-t-il dit, il
y a eu sept morts. «La responsabilité de
ces décès retombe sur les épaules de Fidel
Castro» .

Ces « boat peoples » de l'Ouest chargés de réfugiés cubains qui quittent La Havane pour un
ciel meilleur. (Téléphoto AP)

Fin du sommet du Pacte de Varsovie
VARSOVIE (AP/AFP). -Le sommet du

pacte de Varsovie , réuni pendant deux
jours à l'occasion du 25 mc anniversaire de
l'alliance , a pris fin hier avec la signature
de documents officiels par les chefs des
sept délégations - dont M. Leonid
Brejnev , président du praesidium du Soviet
suprême et secrétaire général du parti
communiste de l'URSS.

Voici les principaux points du commu-
niqué final :

• Détente: «Les pays membres du
Pacte ont confi rmé leur volonté de pour-
suivre la lutte pour l'approfondissement
de la sécurité et le développement de la
coopération en Europe , pour la paix
universelle , la liberté et la souveraineté
des nations, la détente internationale ,
l'arrêt de la course aux armements et le
désarmement». «Dans cette lutte (les

pays du Pacte) sont prêts à collaborer
avec tous les Etats intéressés» .

• Conférences : La prochaine session
du comité des ministres des affaires étran-
gères du Pacte de Varsovie sera consacré
d'une part à la préparation de la confé-
rence de Madri d (CSCE), et d'autre part à
la préparation ;de la conférence «pour la
détente militaire et le désarmement en
Europe» . Il s'agit d'une idée lancée par le
Pacte, le 15 mai 1979, et reprise à ce
« sommet » de Varsovie.

• Cohésion : «La réunion a confirmé
les points de vue communs des partici-
pants sur les problèmes européens et
mondiaux discutés ». Les observateurs
notent à ce sujet que les points discutés ne
sont pas énumérés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Les pleins pouvoirs
ALGER (AP). —Dans une «résolu-

tion organique » rendue publique
une semaine après la fin de sa troi-
sième session, le comité central du
FLNa accordé les pleins pouvoirs au
président Chadli Bendjedid, secré-
taire général du parti, pour procé-
der à la restructuration qu'il juge
nécessaire au sein du pouvoir.

Contrecoup d'Etat
MONROVIA (AFP) .- Une tentative de

contrecoup d'Etat a bien eu lieu mardi soit
à Monrovia , et plusieurs personnes ont été

arrêtées, a confirmé offi ciellement hier
aprè s-midi le ministre libérien de l'informa-
tion , M. Gabriel Nimely. Le ministre s'est
refusé à préciser les circonstances dans
lesquelles le comp lot a été découvert , se
contentant d'affirmer que « plus de cinq
personnes, tous des militaires », avaient été
arrêtées.

Au «Quartier latin»...
PARIS (AP). - Le bi lan de la ma nifesta-

tion des étudiants qui s'est déroulée au
« Quartier latin » mercredi est particuliè-
rement lourd : 45 blessés parmi les
forces de l'ordre, 140 interpellations,
21 personnes déférées en justice, des

magasins pillés et des voitures incen- =
diées. Parmi les blessés, on compte =
18 gardiens de la paix , 18 gendarmes et =
neuf CRS. Mais il était très difficile de =
savoir combien de manifesta nts avaient
souffert des charges de la police. s

Attentat
à Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN (REUTER). - Deux §
policiers espagnols en train de déjeuner =
dans un café de Saint-Sébastien, en =
pays basque, ont été tués par trois =
hommes qui ont ouvert le feu sur eux. =
Un troisième policier a été grièvement =
blessé. L'attentat n'est pas encore E
revendiqué. =

MONTREAL (AP). - Alors que le réfé-
rendum sur la «souveraineté-associa-
tion» du Québec se déroulera mardi dans
la province, la campagne devient de plus
en plus animée dans ses derniers jours.
Les accusations pleuvent entre les deux
camps: nationalisme haineux, méthodes
fascistes, campagne de peur.

Un « oui » autoriserait le gouvernement
provincial du Québec à rompre avec
113 années de confédération canadienne
et à négocier avec le Canada anglophone
une souveraineté-association du Québec,
selon la formule trouvée par les séparatis-
tes, qui recouvre une indépendance poli-
tique avec le maintien de liens économi-
ques étroits. Le Québec ne ferait pas
sécession avant la négociation d'un
accord et son approbation par les élec-
teurs dans un second référendum.

Avant ce vote historique , les, derniers
sondages donnent aux adversaires de la
«souveraineté-association » une avance

de 3 à 5 points de pourcentage , mais il y a
près de 20% d'indécis.

Le chef de file des «oui» , le premier
ministre provincial M. René Levesque , a
accusé mercredi les fédéraux d'utiliser
« tous les moyens» pour diviser les élec-
teurs , et d'essayer d'inspirer la peur en
disant aux Québécois que la souveraineté
menacerait leur économie. Les fédéralis-
tes accusent de leur côté M. Levesque de
mener une campagne nationaliste visant à
dresser les cinq millions de Québécois
francophones contre le million de Québé-
cois anglophones.

On prévoit que la communauté québé-
coise anglophone va voter en bloc « non ».
C'est pourquoi M. Levesque adjure tous
les francophones de voter solidairement
«oui» .

M. Claude Ryan , chef de file des libé-
raux québécois , principal parti d'opposi-
tion au parti québécois de M. Levesque , a
accusé les séparatistes d'employer des
méthodes « fascistes» pour intimider les
ouvriers partisans du « non» .

Le parti québécois veut négocier une
nation indépendante qui fera ses propres
lois et lèvera ses propres imp ôts, tout en
gardant l'union douanière avec le reste du
Canada , avec un libre mouvement des
personnes et des capitaux et une monnaie
commune.

SONDAGES
Les sondages montrent que 20%

seulement des Québécois approuvent en
fait une séparation. Les autres qui vote-
ront « oui » espèrent seulement forcer le
gouvernement d'Ottawa à donner davan-
tage d'autonomie à l'administration
provinciale.

Le premier ministre fédéral , M. Pierre
Trudeau , et les premiers ministres régio-
naux des neuf autres provinces canadien-
nes ont dit qu 'ils ne négocieraient pas
avec M. Levesque l'éclatement du
Canada selon la formule prévue par le
référendum. Pour aider le camp des
« non» , M. Trudeau a promis de convo-
quer une conférence après le référendum
pour réformer la constitution canadienne
et conférer aux provinces davantage de
pouvoirs , réclamés d'ailleurs par beau-
coup d'autres que le Québec.

BELGRADE (AP). - M. Cvijetin Mijatovic a été élu hier à la tête de la
présidence collégiale yougoslave en remplacement de M. LazarKolisevski
qui assurait l 'intérim depuis le décès du maréchal Tito.

Cette élection ne revêt aucune signification particulière. Aux termes
de la constitution, la présidence doit, en effet, être assumée à tour de rôle
pendant un an par les huit membres de la présidence, selon un ordre fixé
avant la mort du vieux maréchal. Au sein de cette présidence sont repré-
sentées les six Républiques ainsi que les deux provinces autonomes
yougoslaves.

M. Mijatovic, qui est âgé de 67 ans, est originaire de Bosnie, alors que
M. Kolisevski est Macédonien.

Tito a un successeur

Les pays de l'Est ont lancé hier un appel
en faveur d'une conférence mondiale
destinée à éliminer « les foyers de tension
internationale» et à prévenir la guerre.

«Les participants à cette réunion
devraient consacrer leur attention sur la
tâche qui préoccupe les nations européen-
nes et l'humanité tout entière : la tâche
d'éliminer les foyers de tension internatio-
nale et de prévenir la guerre», déclare un
communiqué. «Une attention particulière
devrait être accordée aux problèmes de la
sécurité européenne et de la préservation
de la paix sur le continent européen».

Le communiqué a été diffusé en anglais
par l'agence officielle polonaise PAP après
le départ du président Leonid Brejnev et
des chefs des six autres pays du Pacte de
Varsovie.


