
Une image très révélatrice
Si les Français, et c'est bien connu, n'ont pas de pétrole mais des idées, il faut
savoir qu 'ils ne sont pas les seuls ! En Hollande aussi, on yadouble d'attention
pour ne point gaspiller «l' or noir ». Et au pays des moulins à vent, on se dit qu'un
bon coup de... mollet sur les pédales d'un bon vieux vélo vaut mieux qu 'un
mauvais coup d'accélérateur, d'où cette image très révéla trice. Certes, le trottoir
est encombré mais le fond de l'air y est peut-être plus sain... (Téléphoto AP)

Les Romands paient-ils trop d'impôts?
BERNE (ATS). - Dans la moyenne suisse, ce sont les et itons romands qui exigent de leurs habitants les impôts sur le

revenu et la fortune les plus élevés. En ce qui concerne la charge fiscale grevant les sociétés anonymes en Suisse romande,
seuls les cantons de Fribourg, de Vaud et de Genève se situent en dessous de la moyenne suisse. C'est ce qu'indiquait hier
l'Office fédéral de la statistique.

Si l'on se fonde sur l'indice global de la
charge grevant le revenu et la fortune
(moyenne suisse égal 100 points),
Fribourg se place en tête des cantons
romands (et même de l'ensemble de la
Suisse) avec 127 points. Viennent ensuite
— toujours en Suisse romande - le Jura
(119), Vaud (116), Valais (113), Neuchâ-
tel (109) et Genève (104). En Suisse
alémani que , le fisc est le plus clément à
Zoug (71) et le plus exigeant à Lucerne
(113).

Pour un revenu de 20.000 fr. par an , un
Zougois paie en moyenne 736 fr. d'impôt
(impôts fédéraux cantonaux et commu-
naux) , alors qu 'un Fribourgeois doit
verser 1743 fr., la moyenne suisse étant

de 1149 francs (personne mariée sans
enfants)

Ces deux cantons se situent également
aux extrêmes lorsque le revenu atteint
50.000 fr. : 4612 fr. à Zoug, 7642 fr. à
Fribourg, moyenne suisse 6439 francs.

Les personnes ayant un revenu de
100.000 fr. ont intérêt à habiter le canton
d'Uri qui ne leur demandera que
12.483 fr. alors que le Valais - le plus
«cher» dans cette catégorie — exigera
21.777 francs (moyenne suisse
18.970 francs).

Pour 200.000 fr. de revenu enfin , c'est
toujours le canton d'Uri qui est le « meil-
leur marché » (25.552 fr.) alors que dans
le Jura l'imp ôt est plus du double
(52.166 fr.), la moyenne suisse étant de
47.273 francs.

L'impôt frappant une fortune de
100.000 fr. est le plus élevé dans le canton
d'Uri (804 fr.) alors que la moyenne
suisse est de 194 francs.

Selon l'indice global de la charge fiscale
grevant les sociétés anonymes (moyenne
suisse égal 100 points), c'est le Jura qui
vient en première position dans l'ensem-
ble de la Suisse avec 128 points.

En Suisse romande, on trouve ensuite
Neuchâtel (112), Valais (108), Genève
(92), Vaud (86) et Fribourg (83). Parmi les
cantons alémaniques, c'est celui de Zoug
qui est le plus favorable aux sociétés
anonymes avec 72 points alors que
Zurich les impose le plus lourdement
(120).

Enfi n , le propriétaire d'une voiture de
tourisme de classe moyenne (8 CV) paie
le moins d'impôt en Valais (185 fr.) et le
plus à Saint-Gall (403 francs) . La
moyenne suisse est de 293 francs.

Les camions jusqu 'à un poids total de
14 tonnes sont le moins imposés en Valais
(920 fr.) et le plus dans le demi-canton de
Bâle-Campagne (2030 francs) . Un semi-
remorque d' un poids total de 20 tonnes
paie 913 fr. à Genève et 2892 fr. à
Saint-Gall. '

Les «combines » de
la Maison-Blanche

LONDRES (AP). - L ancien président Lyndon Johnson avait un
«appétit sexuel phénoménal» et le président Leonid Brejnev faillit
être surpris aux Etats-Unis avec une hôtesse de l'air. C'est un ancien
sergent des « marines» , directeur du bureau militaire de la Maison-
Blanche de 1966 à 1977, qui l'affirme dans un livre à paraître en août
aux Etats-Unis , et dont la presse britannique s'intéresse , surtout à la
caisse noire de la Maison-Blanche dont , écrit-il , disposèrent les cinq
derniers présidents , y compris M. Carter.

Cette caisse noire était cachée dans le bud get de la défense, et
soustraite aux investigations du Congrès. L'auteur Gulley admet ,
selon la presse, qu 'il en était le trésorier payeur.

L'auteur affirme que le président Johnson utilisa ces fonds pour
faire pour près de quatre millions de dollars d'améliorations dans son
ranch du Texas.

Pour sa part , le président John Kennedy aurait dépensé plus de
cinq millions de dollars de cette caisse sans en rendre compte.

Gulley rapporte qu 'il a démissionné par dégoût de « l'hypocrisie »
de l'administration Carter à la suite d'une transaction immobilière
concernant la famille Carter. Toujours selon la presse , il dit s'être
rendu dans la ville natale du président Carter à Plains (Géorgie) , pour
discuter de l'achat d'un terrain appartenant au frère du président , Bill y
Carter , pour le compte de l'armée de terre.

Bill y Carter aurait dit à sa mère Lillian : « Maman , voici M. Gul-
ley, de la Maison-Blanche. 11 vient discuter de la mise en place d'instal-
lations par l'armée sur mon terrain ». Et M mc Carter aurait répondu :
«Tires-en tout ce que tu peux , mon gars. S'ils t'en donnent cent mille ,
prends cent mille. Prends tout ce que tu peux, car tu ne retrouveras pas
de sitôt une occasion comme celle-là» .

Et l'auteur ajoute , selon la presse : «j' ai su alors tout de suite qu à
la Maison-Blanche, ce serait les « affaires» , comme d'habitude... ».

Réflexions
sur notre temps

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans une conférence présentée
récemment au Forum helveticum,
M. Gérard Bauer a fait une remarqua-
ble analyse des conditions particuliè-
res de notre époque, caractérisée par
la rapidité des changements qui affec-
tent les domaines non seulement de la
science et de la technique, mais aussi
de l'économie, de la politique et de la
société.

Ce « déferlement des événements »
sur le plan international exige que
nous nous efforcions de repenser les
conditions d'existence et de survie de
notre propre environnement national.
Les autorités, les organisations politi-
ques, économiques et sociales, le
citoyen lui-même ont ce devoir si nous
voulons rester libres de notre destinée,
autant qu'il est possible de l'être dans
un pays prospère parce que sociale-
ment équilibré et économiquement
compétitif.

En effet, l'une des ca ractéristiques
de notre époque veut que le change-
ment se poursuive d'une manière si
accélérée que ses conséquences nous
affectent directement et dans l'immé-
diat , ce qui exige une faculté et une
facilité d'adaptation à tous les niveaux
que la méthode pragmatique ne peut
pas toujours assurer à temps. D'où
l'absence, dans les partis politiques et
chez les citoyens, d'une vue d'ensem-
ble des problèmes posés et des solu-
tions à leur donner, en particulier
quant à leurs conséquences financiè-
res.

Les méthodes de réflexion prospec-
tives peuvent mieux satisfaire à ces
exigences d'analyse et d'action du
monde contemporain. Elles sont le fait
d'un travail d'équipe et elles doivent
développer ledialogue entre représen-
tants de générations coexistantes
soucieuses de l'avenir.

De telles études ont été entreprises
en Suisse, mais elles n'ont été que par-
tiellement traduites dans le concret.
Les « conceptions globales » méritent
toute notre attention, bien que tardi-
ves, estime M. Bauer, parce qu'elles
marquent une évolution heureuse sur
le seul pragmatisme habituel. Il en va
de même des «grandes lignes de la
politique gouvernementale» fédérale.
D'autres problèmes se posent aussi,
tels ceux des « mass média», de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons ou de la
révision de la Constitution fédérale.
Mais «en raison même de la manière
dont on obtient aujourd'hui le
« consensus », du fait du recours
fréquent au « rapiéçage» et compte
tenu de la succession des générations,
on n'a plus une claire conscience des
principes qui régissent, à défaut de les
inspirer, les institutions fédérales et
cantonales et les rapports qu'elles
entretiennent aussi bien que les condi-
tions formelles et matérielles qui en
assurent le fonctionnement».

En conclusion, M. Bauer souhaite, et
on ne peut que lui donner raison, « que
nous nous persuadions chaque jour
davantage que prévision et réflexion
prospective sont le meilleur antidote
d'un planisme centralisateur, d'un
interventionisme étatique, inadéquat,
érodant nos structures fédérales et nos
individualités, amenuisant ou exacer-
bant, selon les cas, les diversités qui
sont la substance de notre pays et de
ses communautés constituantes».

Philippe VOISIER
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J0: la limite des «50 boycotteurs» bientôt franchie

Le président Carter est tout près de gagner son pari. En lançant l'appel au boycottage des JO de Moscou, en février, en
signe de protestation contre l'intervention de l'Armée rouge en Afghanistan, ses conseillers, dont M. Lloyd Cutler, esti-
maient que l'objectif serait atteint si cinquante pays au moins renonçaient à envoyer leurs athlètes dans la capitale sovié-
tique. Or, aune semaine de la clôture des inscriptions, le 24 mai à minuit, la liste des pays dont les comités olympiques ont
renoncé - ou manifesté l'intention de renoncer - aux Jeux de Moscou excède la quarantaine.

Bien des pays attendent les tout derniers jours
pour se décider et l'on peut envisager qu'avant
même la fin de la semaine prochaine, le nombre des
« non » aura dépassé le seuil des cinquante fixé par
la Maison-Blanche. Il est probable que des pays
comme le Japon, la Hollande, Israël , des pays
d'Afrique et d'Asie décideront de rejoindre le camp
des «boycotteurs » après la Chine, le Canada, la
RFA, l'Argentine entre autres.

Cela porterait un coup très sévère aux Soviétiques sur le plan diplomati-
que et aux Jeux olympiques sur le plan sportif. Selon les premières estima-
tions de participation effectuées avant le «coup de Kaboul» , 110 pays
devaient répondre favorablement à l'invitation du comité organisateur
moscovite. D'après un pointage tout à fait officieux , il semble que le nombre
des participants sera plus ou moins égal à celui des abstentionnistes, c'est-à-
dire autour de 55 dans chaque camp.

UN RECORD...

Il faut remonter à 1948 aux Jeux de Londres, les premiers après la
Deuxième Guerre mondiale, pour enregistrer un nombre de pays participants
inférieur à 60 (59). L'URSS n'était pas entrée dans le « circuit olympique»
tandis que l'Allemagne et le Japon n'avaient pas été invités. Et pourtant , il
s'agissait à l'époque d'un record...

(Lire la suite en page 16.)

CARTER POURRAIT
GAGNER SON PARI

A première vue, on pourrait croire que cette belle blonde fait la grimace ! Pas
du tout. Elle pleure de joie , quelques minutes ap rès son triomphe. Jeudi soir,
très tard, elle a été couronnée « Miss Etats-Unis ». Le p hotograp he s 'est fixé
sur son visage, très exp ressif... Une précision toutefois : elle s 'appelle Shawn
Waetherly,  vient du sud de la Californie et a des yeux bleus très romantiques ,
parait-il. (Téléphoto AP)
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î Elle pleure de joie !i

ZERMATT (ATS) . - Depuis quelques
jours , Zermatt possède une nouvelle
attraction: à quelques centaines de
mètres au-dessus de la gare , un magnifi -
que bouquetin a en effe t élu domicile
dans la paroi rocheuse, connue à cause de
ses avala nches. Pour cette raison, les
promeneurs l 'évite , et l 'animal est ainsi
bien tranquille .

De mauvaises langues prétendent
même qu 'il s 'agit d'un bouquetin app ri-
voisé , attaché là au moyen d'une longue
corde dans un but publicitaire. On assu-
rait cependant à Zermatt qu 'il n 'en était
rien et qu 'un coup d'œil à travers des
jumelles le prouvait . Il est vra i que ceux
de sa race n'ont pas pour habitude de
s 'encorde r pour leurs pérégrinations dans
les rochers...

m f ¦ Lvl&J 11 h I ¦ ¦TvJlK^ WÊM* 1 - 11P - Ig [ if.fl 1 1 \\ | rfi M i M-^ r] I ll'HH

Et si les choses s'arrangeaient...
Ira, n'ira pas. Qui, en définitive, ira à Moscou, et qui n'ira pas

participer aux JO 1980? Les jeux sont loin d'être faits, contraire-
ment à ce que l'on pourrait penser. Contrairement aussi à ce que
quelques-uns s'efforcent vainement de faire croire, la politique est
intimement liée aux Jeux olympiques.

Et la politique, précisément, ne pourrait-elle pas prendre un
nouveau virage, après les rencontres Est-Ouest à Vienne notam-
ment? Du côté de Kaboul également, les choses ne pourraient-elles
pas évoluer aussi ?

Ceux qui jusqu'à présent semblaient s'être le plus inextrica-
blement enferrés dans l'imbroglio militaire, politique et diplomati-
que, à savoir les Soviétiques, montrent une fois de plus qu'ils sont
loin d'être aussi monolithiques et immobilistes que l'on pourrait le
penser. Perdre la face, ou faire volte-face dans une affaire
ennuyeuse pour eux les gêne infiniment moins que les Occiden-
taux, Américains en tête. Les maîtres du Kremlin sont bien mieux...
maîtres de leur opinion publique que l'Ouest. Ils la manipulent et
vous la retournent avec beaucoup plus d'aisance et bien moins de
scrupules que les Occidentaux pris ensemble ou séparément.

Si donc la situation «s'arrangeait» plus ou moins, fût-ce à un
niveau diplomatique élevé, pour l'Afghanistan, ce serait peut-être
aux Américains d'avoir l'air plutôt embarrasséssur le point de
savoir si, en fin de compte, il ne vaudrait pas mieux, malgré tout,
participer aux JO.

E Hypothèses audacieuses que tout cela? Spéculations fantaisis- S
| tes? A passer au crible ce qui se dit, se murmure et se chuchote =
| depuis quelques jours dans les chancelleries de l'Ouest et de l'Est, il =
| ne paraît nullement impensable qu'un... coup de théâtre nous soit |
| annoncé un de ces quatre matins. Ni que tout le monde, vraiment i
| tout le monde, se retrouve dans moins de deux mois à Moscou. En =
I dehors de toute considération politique, ben voyons ! R A 1
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PAGE 9:

Après Cortébert:
un collège d'avocats
à l aide du RJ
A la suite des événements de Corté-
bert, le RJ a réuni un collège
d'avocats jurassiens et romands
pour étudier le système de plaintes
qu'il entend utiliser afin de garantir
le maximum d'efficacité.

PAGE 16:

Football en Italie:
dures réquisitions
PAGE 27:

Chambardement
à Sion?
Tout laisse supposer que l'on va
vers un véritable chambardement
sur le plan municipal à Sion à la
veille des élections d'automne.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6

^
7, 8, 9 et 21.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES:
page 13.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 25.

52 places à pourvoir
pages 4, 12,14, 18 et 20.



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

Serge
16 mai 1980

Sylviane et Alfio PUGUSI

Maternité de Mm°-de-Charrière 1
Landeyeux Colombier

7903 O-N

L'Amicale des contemporains de 1896
de Neuchâtel et environs, a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GUYE
leur dévoué caissier et ami dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

79037-M

67396-R

La Société fédérale de gymnastique
section Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Charles BUGNON
ancien président, membre honoraire et
vétéran cantonal.

Pour l'inhumation, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille. 77382-M

Nous sommes les heureux parents
d'une petite

Gilliane, Sarah
née le 15 mai 1980

Christine et Francis
KERN-JACOTTET

Maternité Temple 3
Pourtalès Saint-Biaise

79033-N

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel GUYE
leur regretté collègue et vétéran. 72738 M

Madame Simone Kaufmann-Braillard,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Gérald Can-
tova-Kaufmann, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Uldry-
Kaufmann, à Cheseaux,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis BRAILLARD
leur très cher papa , grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le
15 mai 1980, dans sa 84 mc année.

L'Etemel est miséricordieux et juste.

L'incinération aura lieu lundi 19 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72733-M

Mathieu, Denis et Micheline
RAMSEYER-BOURGEOIS annoncent
avec joie la naissance de

Bastien
14 mai 1980

Maternité Pourtalès 3186 Guin
77362-N

Stéphane a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jérôme
le 16 mai 1980

Jean-Daniel et Micheline
CRETIN-KREBS

Maternité Sous
Landeyeux les Duchés 2
Fontaines 2074 Marin

79035-N

Ce soir danse
DUO MUSETTE

Spécialité: entrecôte chômeur
Prix choc - Réservez s.v.p. 81290-T

Ce soir dès 21 heures

Grand bal à Boudry
SALLE DE SPECTACLES

Orchestre Image
Org. Gym. artistique so982-T

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
Samedi 17 mai 1980, à 20 heures

Grand match au loto
Abonnements : Fr. 20.- (3 pour 2)
->.ï is ' > ; <  <LA FEMINA 80569-T

GALERIE PRO ARTE
Bevaix

Rte de Neuchâtel 22
Tél. (038) 461316

Tableaux de maîtres
ouvert chaque jour de 14 à 21 heures
jusqu'au 1er juin. Lundi et mardi fermé

81001-T

LUNDI

Réouverture
de la boulangerie Mâder,
Seyon 22 ® 79025 1

Dimanche 18 mai

OUVERTURE
de la piscine du Val-de-Ruz

EAU CHAUFFÉE 81293 T

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur

fut bon.

Moïse Millier et sa famille,
ont l'immense chagrin d'informer les parents et amis de

Madame

Moïse MULLER
née VUILLE

qu 'elle nous a quittés après une longue maladie.

2034 Peseux , le 17 mai 1980.
(Place de la Fontaine 4.)

Comme le père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés. Demeurez dans mon amour.

Jean 15:9.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
vendredi 16 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
B1106-M

LYCEUM-CLUB NEUCHÂTEL
Fausses-Brayes 3

EXPOSITION
BARBARA SORENSEN

HUILES ET AQUARELLES
ouvert tous les jours de 15 h à
18 h 30 (vendredi 22 heures)
FERMÉ LE LUNDI 77959-T

SALLE DE SPECTACLES
FONTAINEMELON
Samedi 17 mai à 20 heures

SOIRÉE
DU JODLER-CLUB „..„

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5:36.

La famille de feu Emile Rapp;
La famille de feu Ernest Althaus ;
Les parents, amis et connaissances de

Madame

Ernest ALTHAUS
née Nelly RAPP

ont la douleur de faire part de son décès survenu à Berne , le 10 mai 1980.

2001 Neuchâtel.
(case postale 333.)

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle.

Jean 6:68.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de penser à la Ligue Neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
81078-M

Tu vois tout , Seigneur. Tu suis du
regard ceux qui sont dans la peine et la
souffrance afin de prendre en main
leurs causes.

Psaumes 10:14.

Madame Henri Auchlin , à La Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur Bruno Kern-
Auchlin et leurs enfants Stéphane et
Tania , à Ipsach;

Madame Clara Rollier-Auchlin, ses
enfants et petits-enfants, à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Emile Auchlin-
Baehler , leurs enfants et petits-enfants , à
Bévilard ;

Monsieur et Madame Marius
Auchlin-Mathys, leurs enfants et petits-
enfants , au Landeron ,

ainsi que les familles , parentes et amies ,
ont le grand chagrin de fa i re part du

décès de

Monsieur

Henri AUCHLIN
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion , à l'â ge de 75 ans.

2520 La Neuveville , le 16 mai 1980.
(Les Prés-Guëtins 6.)

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 mai 1980.

Culte à la Blanche-Eglise à La Neuve-
ville , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72739 M

/ \Nous cherchons une

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

Faire offre manuscrite à

jean-françois michaud £
bijoutier gemmologiste R

r*
>. place pury 3 neuchâtel J

Cycliste blessée
Hier, vers 18 h 30, M"0 Axel Joss, de

Neuchâtel, circulait rue du Seyon, direction
nord. Arrivée a la Croix-du-Marché, elle a
bifurqué à gauche, son cycle coupant la
route à l'auto de M. J. C. B., de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse, provoquant de
ce fait une collision. Blessée, M"° Joss a été
transportée à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance; elle souffre d'une fracture à la
jambe droite et d'une plaie à la tète.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9 mai Luther , Martin-

Théodore-Jacques , fils de Jean-Martin , Neu-
châtel , et d'Eliane-Marie-José, née Quellet.
12. Jeanmonod , Nadia , fille de Jean-Marc ,
Neuchâtel , et de Rita-Agnes, née Schmid.
13. Calora , Antonella , fille de Mario, Neuchâ-
tel , et de Domenica-Anna , née Amico ; Gobet ,
Mélanie , fille de Jean-Marc , Neuchâtel , et de
Marl yse-Murielle , née Botrj nell i ; de Kalber-
matten , Eric, fils de Christian-Pierre-Raphaël ,
Bôle , et de Juliane-Germaine-Marcelle, née
Dousse; Hurni , Sophie-Hélène , fille de
Daniel-Bruno-Ludovic , Chézard-Saint-Martin ,
et de Joanne-Campbell , née Begin; Luther ,
David-Alexandre , fils de François , Neuchâtel ,
et de Monique-Marguerite, née Ducommun.
14. Raineri, Angelica, fille de Giovanni-Anto-
nio, Neuchâtel , et de Giuseppa , née Di Gerlan-
do.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 16 mai
Barone , Pasquale, et Dubey, Laurence-Chris-
tine, les deux à Neuchâtel; Otero , Eugenio , et
Ferrera , Trinidad , les deux à Neuchâtel ; Gers-
bach , Philippe-Alexandre, Genève, et Forrer,
Monica-Gertrude, Neuchâtel ; Bingisser,
Marcel , et Zurlinden , Béatrice , les deux à
Bienne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 16 mai Graber ,
Alain-Roger, et Christen, Anne, les deux à
Neuchâtel; Strahm , Jacques-François , Neu-
châtel , et Berthoud , Nicole-Sylvie , Lausanne ;
Drakonakis , Polikarpos, et Dietrich , Elsbeth ,
les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. -14 mai Prince, Albert-Louis, né en
1898, Peseux , veuf de Marie-Louise , née
Marmy.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Succès de la soirée
de variétés de Brot-Dessous

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

De notre correspondant :
La grande soirée de variétés organisée en

faveur de la restauration de la chapelle a
connu un grand et vif succès. Vendredi der-
nier dès 19 h 30 (le spectacle ne commen-
çait qu'à 20 h) la chapelle de Brot-Dessous
était prise d'assaut par un nombreux
public, la grande place de parc à l'est du vil-
lage étant complètement occupée, il fallut
également parquer les voitures à l'intérieur
du village. M. Henri Jaquet ancien com-
mandant du feu de la commune fut manda-
té par les autorités locales pour la signalisa-
tion et le parquage. Le responsable eut fort
à faire; il est très rare de voire autant de
voitures à Brot-Dessous.

PROGRAMME

Un public évalué entre 150 et 200 per-
sonnes avait pris place dans la petite
chapelle. Un alléchant et copieux pro-
gramme avait été préparé par Georges-
André Ducommun, initiateur et organisa-
teur de cette soirée de variétés; 15 numé-
ros étant inscrits à l'affiche du programme.
Plus de trois heures de programme. Inlas-
sablement, sous l'impulsion de quelques
personnes dévouées, le village réunit les
fonds nécessaires à la restauration du tem-
ple, lieu de culte œcuménique de toute
cette région du centre de la principauté,
solidement campée sur le flanc nord des
gorges de l'Areuse et à cheval sur la Péné-
trante.

Le pasteur Henri Gerber et Georges-
André Ducommun, qui forment un insépa-
rable et dynamique tandem, remercièrent
acteurs, artistes, musiciens, chanteurs dont
certains étaient venus de fort loin.

Devant un décor campagnard mis en
place par M. Charles Lambercier, l'orches-
tre André Girard et son ensemble de six
musiciens ouvrit les feux devant une salle
comble. Cette formation est formée de

plusieurs musiciens venus d'orchestres dif-
férents (Jean-Jacques Blanc et François
Bollini accordéonistes, Louis Rosselet
saxophoniste, Jean-Claude Jenzer pianiste ,
André Girard trompettist e et Willy Tschanz à
la batterie).

PARTICIPATION

Après le morceau d'ouverture exécuté
par l'orchestre du Val-de-Travers , on
assista à la participation du Chœur mixte, on
Noiraigue, dirigé par M. Georges Perre-
noud, qui interpréta quatre beaux chants ;
de la fanfare «L'Espérance» de Noiraigue,
avec ses 30 exécutants dirigés par
M. Jean-Claude Jampen, qui présenta un
récital musical de six morceaux ; de Roger
César, le célèbre ventriloque de Neuchâtel,
qui enchanta le publicaveeson programme
toujours renouvelé; de Simone Frasse, de
Colombier, qui interpréta avec beaucoup
de naturel une histoire de la Belle époque,
qui fut une révélation pour beaucoup; de
Patrick Abriel, de Champ-du-Moulin,
accompagné par François Bollini qui émut
l'auditoire par sa chanson du Sorbier de
l'Oural ; de la troupe théâtrale de la Société
de jeunesse de Rochefort , dirigée par le
pasteur Henri Gerber. Cette pièce du plus
haut comique, fut enlevée dans un rythme
étourdissant par la troupe et une ovation
sans fin récompensa acteurs et metteur en
scène.

On peut le signaler, le pasteur Gerber a su
communiquer aux personnages le feu
sacré.

Ce fut un spectacle remarquable, qui fut
présenté l'autre soir à Brot-Dessous.

Pour terminer, le pasteur Gerber, précisa
que le succès de la soirée était un précieux
encouragement pour ceux qui ont â cœur la
restauration de la modeste chapelle de la
commune de Brot-Dessous. Une nouvelle
soirée de variétés est prévue cet automne,
et la collecte faite à la fin de la soirée par
MM. Schindler et Bourquin, à produit la
somme de 1005 fr. ; somme qui a été versée
directement au compte ouvert pour la
restauration de la chapelle.

Le comité de la restauration présidé par
M. Charles Guignard se réunira prochai-
nement pour la suite du programme 1980.
Rappelons que ce comité est formé de
15 membres.

CORCELLES

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Corcel-
les, M. G.B., de Cormondrèche, circulait sur
la route principale de Montmollin à Corcel-
les. Arrivé à l'entrée de cette dernière locali-
té, au lieu-dit « Les Vernets» , à la sortie d'un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui, après avoir dérapé sur
plusieurs mètres, heurta la banquette à
droite, roula au bas du talus pour terminer
sa course à environ 4 m en contrebas.
Dégâts.

Perte de maîtrise

CORTAILLOD

(c) Les éliminatoires du district de Boudry pour
la désignation de « L'écolier romand le plus
rapide » se sont déroulées mercredi après-midi
sur le terrain de sport au Petit-Cortaillod , sous
la direction de M. Claude Meisterhans , entraî-
neur du CEP. Une quarantaine d'enfants ont
participé à cette épreuve. Voici les noms de
ceux et celles qui se sont qualifiés pour partici-
per le 18 juin prochain à la finale cantonale qui
se déroulera au Mail :

Classe 1966 : Laurent Duperrex , Steve Val-
lélian , Jacob Damien , Sandrine Zùrcher ,
Annick Jeanmairet.

Classe 1967 : Pierre-Yves Stierli , Rosario
Buonocre , Marie-P. Cardinaux.

Classe 1968 : Toni Bongiovanni , Martial
Hunkeler, Nathalie Ceppi et Sandrine Frei-
burghaus.

Le même jour s'est également disputée
l'épreuve « kilomètre-Semaine-sportive »
(1000 m garçons / 600 m filles) dont voici les
meilleurs participants:

Catégorie cadets B : Jakob Damien 2'53"5 ;
P. Freiburg haus 3'30".

Catégorie écoliers : Pierre-Yves Stierli
3'13" ; Sébastien David3'15" ; Martial Hunke-
ler 3'17" ; Marc-Henri Jaunin 3'17"5, etc.

Catégorie cadettes B: Marion Etter 2'07" ;
Marie-P. Cardinaux 2'08"5.

Catégorie écolières: Lauraine Fluck 2'09" ;
Valérie Ceppi 2'09"5 ; Simone Martin 2'11" ;
Françoise Kuenzi 2'18", etc.

Eliminatoires de district
pour « L'écolier romand

le plus rapide»

La famille de

Monsieur Jean GREMION
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont,Jté témoignées, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, mai 1980. 72740-x

La famille de

Madame

Esther TORTI
née CROCI-TORTI

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, de leurs dons
de messes, de leurs envois de couronnes,
de fleurs, de leurs messages de condo-
léances; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Neuchâtel, mai 1980. 80967-x

J'espère en l'Eternel ,
Mon âme espère.
Et j'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur.

Ps. 130:5-6.

Monsieur et Madame Edgar Fatio-
Becker et leur fils Jean-Claude, à
La Neuveville ;

Monsieur Pierre-Edgar Fatio, à Esta-
vayer-le-Lac ;

Mademoiselle Ruth Engelmann, à
Payerne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Laurent Némitz-
Aeschlimann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Becker-Rossel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BECKER
née NÉMITZ

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge
de 78 ans.

2520 La Neuveville , le 16 mai 1980.
(Place de la Gare 1.)

Le service funèbre sera célébré en
l'église Néo-Apostolique de Neuchâtel ,
rue Gabriel-Lory 1, le mardi 20 mai à
14 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72735-M

La famille de

Monsieur

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

Buttes, mai 1980. 81114-x

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

PESEUX

(c) Un crédit routier de 18 millions de fr. va
être soumis en votation cantonale à fin mai;
c'est pourquoi les radicaux de Peseux ont
désiré être renseignés de première main et ont
invité il y a quelques jours au restaurant de la
Métropole , M. M. Hussain , ingéneiurdes Ponts
et chaussées.

Ce dernier a, dans un exposé très complet et
au moyen de graphiques et de diapositives , fait
d'abord l'historique du réseau routier neuchâ-
telois en rappelant que l'on doit beaucoup au
prince Berthier, au cours de l'occupation napo-
léonienne , pour l'établissement de l'ossature
des routes principales du canton. Mais de nos
jours , le renfo rcement des chaussées, trop
souvent déformées ou étroites , doit être poussé
tout comme la recherche de l'élimination des
points noirs , la sécurité des piétons et des
cyclistes...

Quand on pense que le nombre des véhicules
ne fait que s'accroître en augmentant encore de
7000 durant ces dernières années , il est néces-
saire de moderniser plusieurs tronçons et cela
dans plusieurs régions du canton.

Dans le crédit de 18 millions de fr. sollicité , il
a été retenu dix projets importants de correc-
tion et celle qui touche le plus la région
concerne l'élargissement de la route de Brena
en direction de Peseux, y compris la création
d'un trottoir dans le quartier de la gare
d'Auvernier. Dans ce secteur, 27 accidents ont
été recensés depuis 1976 et on y dénombre le
passage de 5300 véhicules par jour. Une
amélioration s'impose donc. D'autres rensei-
gnements intéressants ont été fournis concer-
nant des itinéraires cyclables recherchés et
conseillés en diverses régions. Ce fut une soirée
d'information utile.

Informations routières

Pour le crédit routier
demandé par l'Etat

Un « comité neuchâtelois pour plus de
sécurité sur les routes» a été créé récem-
ment. Présidé par M. René Leuba, directeur
de l'ONT, et réunissant des personnes de
toutes tendances, ce comité regroupe tous
ceux qui sont favorables au crédit routier de
18 millions de fr. que demande le Conseil
d'Etat au souverain et qui fera l'objet de la
votation des 31 mai et 1er juin prochains.

Le but de ce comité apolitique est
d'informer au mieux la population du
canton sur les raisons d'être de ce crédit
routier « afin qu'elle se prononce positive-
ment d'une manière massive».

COLOMBIER

(c) L'Association pour le développement de
Colombier tiendra son assemblée générale le
mercredi 4 juin. A l'ordre du jour les différents
rapports , les nominations et les activités en
perspective. Un film tourné dans la localité par
M. Driutti sera ensuite présenté.

Association pour
le développement de

Colombier

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-
Bégiiin 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 Bûhler-
Teuscher, à Thoune, leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Friedy Buhler , 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 73™ 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

Société des amis des arts - Neuchâtel
Assemblée générale

vendredi 6 juin 1980 à 17 h 30
dans la Salle de la Bibliothèque du
Musée d'Art et d'Histoire 79038-T

La société de gymnastique hommes de
Neuchâtel a le chagrin d'annoncer le
décès de leur fidèle ami

Monsieur

Marcel GUYE
membre d'honneur. 72737 M
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Quand les projecteurs s'éteignent...
44mes Journées du cinéma non-professionnel

A minuit , les pas lourds qui grincent
dans l'escalier ne sont pas forcément ceux
de l' assassin. Suspense... et gag ! C'est par
une note d'humour , en effet , que s'est
terminé le cycle de projections de ces
44mos rencontres suisses du cinéma non-
professionnel.

Ayant déj à exp li qué dans ces colonnes
le cadre et la toile de fond de cette mani-
festation , nous n 'y reviendrons pas.
Toutefois à l'issue de cette deuxième
journée de présentations , on peut tout de
même tirer un bref bilan. Dans l' ensem-
ble , le niveau des réalisations était élevé.
Et si pour certaines pièces on pouvait
avoir un sentiment de longueur ou de

pauvreté du scénario , en revanche , il faut
bien reconnaître que plusieurs films tou-
chaient parfois presque au professionna-
lisme , tant par la qualité de leurs prises de
vue que par leur maîtrise.

PAS ÉTONNANT

Cela n 'a d' ailleurs rien d'étonnant , vu
la sévérité de la sélection (voir FAN
d'hier). Et c'est vraisemblablement à
cause de cette sévérité qu 'au fond toutes
les réalisations apportaient quel que
chose.

On comprend qu 'il est matériellement
impossible de faire ici la criti que de
chacun de ces films. Sur le plan de l' origi-

nalité techni que , on pourrait seulement
saluer au passage dans la série «courts-
métrages»: «S ymétrie ». Une œuvre qui
faisait appel au grap hisme et qui n 'allait
pas certaines fois sans rappeler des
tableaux de Degas.

Il faudrait parler aussi des superbes
fonds marins , des voltigeurs à ski ou du
drame de la vieillesse. Il faudrait parler
de...

Mais les connaisseurs auront suivi hier
soir le débat public des jurés. Et ce soir à la
Rotonde , aura lieu la remise des prix.
Alors gardons le suspense pour ceux qui
ne savent pas encore... J. Bd

Départ à Champ-du-Moulin

M. Claude Junod, de Champ-du-Moulin, qui fut pendant près de 25 ans l'adjoint de
l'observateur et du responsable du service fédéral des eaux pour l'Areuse se retire de cette
activité. Sur la photo ci-contre, on voit M. Junod lorsqu'il jaugeait le débit le plus impor-
tant de ces dernières années. Ce débit fabuleux représentait 110 mètres cubes à la secon-
de; ce qui n'est pas près de se représenter.

Un Neuchâtelois secrétaire des Associations
des fonctionnaires des PTT et des douanes

La Fédération des associations des fonc-
tionnaires des « PTT » et des douanes a
nommé récemment M. Jean-Pierre Papis,
de Neuchâtel, nouveau secrétaire fédératif
ainsi que rédacteur de l'édition française du
journal de ces associations. Les quatre
organisations de la fédération , soit la
Société suisse des fonctionnaires postaux
(SSFP), l'Association suisse des fonction-
naires des téléphones et des télégraphes
(ASFTT), la Société suisse des buralistes
postaux (SBP) et l'Association suisse des
fonctionnaires aux douanes (ASFD) dispo-
sent en commun d'un secrétariat à Berne et
publient ensemble le «Journal des fonc-

tionnaires des « PTT » et des douanes »,
communique l'ATS.

Le nouveau secrétaire est né en 1940 à
Neuchâtel. L'activité syndicale ne constitue
nullement un domaine nouveau pour lui,
puisqu'il s'est fait connaître à la « SSFP»
comme un ardent lutteur en faveur de ses
membres et des salariés en général ,
d'abord comme président de section à
Neuchâtel, puis en qualité de membre et de
vice-président du comité central.

Sur le plan politique, Jean-Pierre Papis se
mit à la disposition du mouvement ouvrier ,
notamment de 1968 à 1978 comme repré-
sentant du parti socialiste au sein du
Conseil généra l d'Auvernier.

Hmault
à Cortaillod

Le coureur cycliste Bernard Hinault,
vainqueur du récent Tour de Roman-
die, a fa it escale avec ses coéquipiers à
Cortaillod, en attendant son départ
pour le « Giro ».

Logé dans un hôtel du bord du lac, le
champion français s'est déclaré
enchanté par la discrétion de l'accueil
et la tranquillité des lieux. Aux dires du
patro n, Bernard Hinault aurait particu-
lièrement apprécié les perchettes !

AUVERNIER

Œuvre d'art
(c) Depuis quelques semaines, on peut
admirer à l'extrémité sud de l'allée menant
à la statue du tram une œuvre d'art de
l'artiste bien connu Ramseyer. C'est un don
d'un ancien habitant de la localité, M. Walz.

Brot-Dessous : le Conseil général
accepte les comptes à l'unanimité

De notre correspondant :
Récemment a eu lieu à Brot-Dessous la

dernière assemblée du Conseil général de
la législature 1976-1980. Cette assemblée
fut réservée au bouclement des comptes de
1979.

Cette séance , présidée par M. Jean-Fran-
çois Tais , présidentdu législatif communal ,
se déroule en présence de Mmo Eliane
Righetti administratrice et des 5 conseillers
communaux. Après la lecture du dernier
procès-verbal par le président du Conseil
général , car la secrétaire du législatif est
absente , on attaque directement le point
princi pal de la soirée , soit les comptes de
l'exercice 1979.

RAPPORTS
Deux rapports importants seront présen-

tés à l'assemblée, l'un par M. Charles
Robert qui présente le rapport de
Mmo Ursula Meyrat, présidente de la com-
mission financière , l'autre établi et présenté
par M. Charles Guignard, directeur du
département des finances de la commune.
Dans ces rapports minutieusement prépa-
rés et présentés , l'assemblée est surprise
de constater que l'on boucle seulement
avec un déficit de 1000 francs. Alors que le
budget prévoyait un grand déficit et que les
années précédentes de la législature , les
comptes étaient bouclés avec d'énormes
déficits.

M. Guignard explique à l'assemblée les
raisons de ce déficit enregistré en 1976,
1977 et 1978. Il explique les efforts faits par
le nouveau Conseil communal , le travail
bénévole réalisé par les membres de
l'exécutif pour compresser les dépenses
prévues. Le président du Conseil général et
l'assemblée félicitent M. Charles Guignard et
Mmo Odette Boule ainsi que leurs collègues
du Conseil communal, pour le grand travail
réalisé au cours de cet exercice.

M. Tais n'est pas tout à fait satisfait que
les conseillers communaux mettent leur
congé et une partie de leurs vacances
bénévolement à disposition de la commu-
ne, il prétend que ces grands sacrifices ne
pourront durer, même pour les plus
acharnés.

Nous reviendrons prochainement sur le
travail réalisé par le Conseil communal en
1979. Comme on peut s'en apercevoir mal-
gré les grandes difficultés financières
renconrées et autre, la situation s'est bien
améliorée , chacu n s'en réjouira. Après ces
débats, on passe à la présenation des
comptes par le président du législatif.

Commune et communaux , intérêts
actifs : 4516fr.65; bilan productif:
1231 fr.75; forêts: 1522 fr.70; impôts :
73.665 fr.65 ; taxes : 3376 fr.55; recettes
diverses : 9672 fr. ; services des eaux :

1752 fr.10 ; service de l'électricié :
20.740 fr.65; charges communales, intérêts
passifs : 1026 fr.70; frais d'administration :
24.170 fr.60; hygiène publique : 6726 fr.80 ;
instruction publique: 39.100 fr.15; sports ,
loisirs et culture : 574 fr.60; travaux
publics : 24.767 fr.85; police : 3309 fr.15;
œuvres sociales : 14.103 fr.30; dépenses
diverses : 1468 fr. ; somme pour balance :
1232 fr.60.

A la suite de cette présentation, l'assem-
blée vote à l'unanimité les comptes et
remercie le Conseil communal en lui
demandant de continuer sur cette voie.
M. Georges-André Ducommun, président
de l'exécutif remercie Mmo Eliane Righetti
pour son excellent travail réalisé durant
l'exercice.

Nous reviendrons prochainement sur les
autres points traités lors de cette séance.

Ah! le temps où Marin
était un paisible village

De notre correspondant:
Les beaux jours sont de retour. La saison

de la Tène aussi. Et avec cela, la circulation
au centre du village, déjà très dense en
temps normal, est devenue pléthorique.
Des milliers de voitures (on parle de 6000 à
7000 par jour) montent et descendent la rue
centrale, souvent trop vite, presque
toujours bruyamment. Des essaims de
motos ou de vélomoteurs pétaradent sans
gêne et sans heure. Même les camions,
pourtant interdits, vont et viennent gaie-
ment en «empestant» l'atmosphère et en
noircissant les façades. Les véhicules agri-
coles et machines de chantier, chassés de
l'autoroute ajoutent leur ronflement au
brouhaha général. Seul le trolleybus
promène silencieusement sa grande masse
orange. Et pendant ce temps, les routes de
détournement de la localité restent
désertes.

Au milieu de tout ça, les passants, les
écoliers, les ménagères faisant leurs com-
missions, se faufilent en veillant de ne pas
se faire écraser, les riverains fermen t leurs

fenêtres en regrettant le temps où Marin
était un village paisible.

Dans deux semaines, les électeurs dési-
gneront de nouveaux édiles. Gageons que
le parti ou le candidat, qui, mettante profit
le report de la date des élections, propose-
rait le remède à cette situation intenable et
s'engagerait à tout mettre en œuvre pour
l'appliquer, ferait un beau score le 1"'juin
prochain. Qui tient le pari ?

A la Société de développement de Bevaix
C'est récemment que s'est tenue au

Trin-Na-Niole l'assemblée générale de la
Société de développement sous la prési-
dence de M. Daniel Steiner. MM. Richter et
Weiss , conseillers communaux , M. Seletto ,
président des sociétés locales, assistaient
aux débats. Après avoir salué les vingt-cinq
personnes présentes, le président passe à
l'ordre du jour. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est accepté à l'unanimité.
Le trésorier , M. Reynald Delay, présente les
comptes qui bouclent par un modeste
bénéfice. Décharge lui est donnée par
l'assemblée. M. Steiner présente ensuite
son rapport d'activité

Le groupe « Sauvegarde du patrimoine»
s'est occupé de la réfection du porche du
vieux cimetière et de l'arborisation des
environs de la grande Salle. Le groupe

« Equipement » a entrepris la réfection de la
piste Vita , des jeux du Verger communal et
des bancs publics. Le groupe «Animation»
a monté la petite revue de la Mi-août , a mis
sur pied un bal costumé, le concert de
l'Avent et le Ciné-club. Il rappelle enfin que
des contacts ont eu lieu avec le Conseil
communal et que s'est créé un groupe de
travail pour la construction d'un «club-
house » au port.

Après ce rapport ont lieu les nominations
statutaires ; le comité se compose des per-
sonnes suivantes : président : M. Daniel
Steiner ; vice-président: M. E. Pradervand;
secrétaires : Mm08S. Montandon et
P. Weiss ; trésorier : M. R. Delay; asses-
seurs : MM. Barbey, Delay, Gygi, Liengme,
Ribaux, Treuthardt et Wannenmacher.

St.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Conférence à l'Ailla de l'université

«La régionalisation en Italie» , tel était le sujet de la confé-
rence prononcée l'autre soir à l' aula de l' université par
M. Ernest Weibel , professeur de science politique , au cours de
laquelle il a décrit l'évolution constitutionnelle et politique de
l'Italie depuis sa création en 1861 jusqu 'à nos jours.

Issu d' annexions successives au royaume de Piemont-Sardai-
gne , le nouvel Etat a connu un système politique centralisateur
du type français , malgré le dessein régionaliste de Cavour. La
mort de ce dernier en 1861 et la rébellion de l'Italie du Sud qui
n 'acceptait pas le nouvel ordre législatif firent que le princi pe de
l'autonomie régionale fut écarté en 1865.

SOUS MUSSOLINI
Cette centralisation fut encore renforcée sous Mussolini et le

fascisme. Il faut attendre les dernières années de la guerre et la
résistance dans le Nord pour que puissent s'exprimer des
courants rôg ionalistes chez les maquisards . De petites républi -
ques autonomes sont même créées dans les zones libérées.

Au sud , le séparatime est également virulent . En Sardai gne et
en Sicile , surtout , des mouvements très actifs demandent la
séparation de l'Italie. Pour calmer ces ardeurs , le gouvernement
de Rome octroie à la Sicile, au printemps 1944 déjà, un régime
administratif spécial qui sera suivi en 1946 d'un statut d'auto-
nomie.

Par la suite , d' autres régions telles que la vallée d'Aoste ou le
Haut Adi ge se verront également attrib uer des statuts particu -
liers d'autonomie. Quant à la rég ion de Tricste , elle sera admi-
nistrée conjointement par les alliés et par les Yougoslaves.

Le 2 juin 1946, a lieu un référendum pour déterminer si
l'Italie resterait un royaume ou si elle deviendrait une républi-

que et pour élire une constituante. Les 54% des citoyens se
prononcent pour la république et envoient à la constituante
35% de démocrates-chrétiens , 20% de socialistes et 19% de
communistes. Ces trois partis nettement majoritaires tombent
d'accord pour inscrire dans la constitution un certain nombre de
compétences aux régions. En 1947, toutefois , les démocrates-
chrétiens rompent leur alliance avec la gauche et dès lors se
montrent opposés au principe de la régionalisation alors que
socialistes et communistes s'y déclarent en revanche tout à coup
favorables.

La constitution de 1948 donne à son titre V diverses compé-
tences à 5 régions à régimes spécial et à 15 régions à régime
ordinaire. Ces compétences pourtant très réduites — surtout
pour les régions à régime ordinaire - ne sont toutefois réelle-
ment accordées que depuis 1970; En effet , forte de sa victoire ,
lors de l'élection du premier parlement italien , la démocratie
chrétienne put se permettre le luxe d'i gnorer les dispositions
constitutionnelles. Ce n 'est que lorsqu 'elle fut contrainte de
s'allier avec les socialistes qu 'elle dut , sous la pression de ces
derniers , se résoudre à les appliquer.

BILAN
Au terme d'un exposé véritablement captivant , le professeur

Ernest Weibel a tracé le bilan plutôt décevant de cette fausse
régionalisation.

N'accordant aux régions que des compétences propres vrai-
ment minimes et des moyens financiers si faibles qu 'ils ne per-
mettent à ces dernières aucune autonomie , elle a pour consé-
quences paradoxalement un renforcement de la centralisation
et une augmentation de la pesanteur administrative centrale...

J.-M. R.

«La régionalisation en Italie»
TOUR 

DE VILLE

• UN timide soleil a présidé hier matin au déroulement du grand marché aux géraniums et autres fleurs d'orne-
ment et de décoration qui s 'est tenu sur la place des Halles où étaient offertes des milliers de plantes. Ce marché
aux géraniums marquait le coup d'envoi du concours des balcons fleuris sur le Littoral neuchâtelois.

(Avipress Treuthardt)

Du soleil pour le marché aux géraniums

• CANALISER et restreindre
plutôt que stimuler et susciter n'est
certainement pas déplaisant. Une
fois n'étant pas coutume c'est
même encourageant...

C'est ma foi vrai que l'imagina-
tion déborde et trop franchement
dans la zone piétonne où l'on ne
saura bientôt plus où mettre les
pieds si ce n'est sur les... chaises
des trop nombreuses terrasses qui
poussent ça et là, grignotant jour
après jour l'espace réservé aux
piétons.

FOL ENTHOUSIASME
Séduite par ce fol enthousiasme ,

la direction de la police a pourtant
dû cerner ce développement anar-
chique, la zone piétonne n'ayant
nulle vocation de champ de foire.
Concrètement il a fallu réduire
l'élan de certains propriétaires de
terrasses qui courraient trop vite à
la ruine de ce qui doit rester une
zone de délassement, avant tout
lieu d'échanges et de rencontres
sympathiques. A propos n'est-il
pas attristant de rappeler que les
bancs qui s'y trouvent ne doivent
pas être confondus avec des sofas ?

MODIFICATION
Une année après la naissance de

cet endroit devenu cher à chacun, et
mis à part ce trop plein d'énergie

envahissant, la direction de la
police signale en outre une modifi-
cation dans les cases de stationne-
ment. Il est compréhensible en effet
qu'au moment de l'introduction de
la zone, un nombre idéal de cases
avaient été prévues. Là aussi, on a
enregistré un excès qui vient d'être
corrigé ces derniers jours pour limi-
ter les cases jaunes de chargement
et de déchargement au strict néces-
saire. Ce sont ainsi une vingtaine de
places qui viennent d'être repla-
cées en zone bleue, à proximité
immédiate du centre.

CONTRÔLES

Mais attention aux cases jaunes :
on sera sévère, leur usage sera
strictement contrôlé et l'avertisse-
ment du début se transformera
sans autre en la détestable amende
s'il y a récidive !

La zone piétonne n'est
pas aux terrasses !

•••••••••••••••••••••••• »
9 Lire également 9
S en page 21 : •
f « L e  17mo Printemps Jo musical se termine •
J en apothéose J
• • D'autres informations •
£ régionales £• ••••••••••••••••• •••••••

Besançon 
ville jumelle

• ENTOURÉ des autorités régionales,
parlementaires, d'industriels et même
de... cheminots manifestant pour le
maintien de leur emp loi, M. Pélissier,
président du conseil d'administration
de la SNCF a inauguré à Besançon, à la
veille de l'Ascension, le Salon du train.
C'est incontestablement une visite inté-
ressante dans la mesure où le public
peut se familiariser avec le matériel qui
sera mis demain en circulation sur les
voies ferrées françaises et frontalières
tant pour les relations avec Paris avec le
Train à grande vitesse (TGV) que pour
les relations de ville a ville avec les auto-
rails électriques «Z2 » confortables et
modernes. Cette journée inaugurale du
« Salon » marque en quelque sorte la fin
des efforts tentés depuis une quinzaine
d'années par l'établissement public
régional ainsi que par les collectivités
départementales pour arriver au néces-
saire désenclavement dont souffrait la
Franche-Comté et plus particulièrement
Besançon, le Haut-Doubs et le Haut-
Jura.

C'est finalement de tout cela qu'il fut
question, c'est-à-dire du schéma régio-
nal des transports dont la mise en place,
qui débutera en 1981, profitera jusqu'en
1983 des aides dégressives de l'Etat à
concurrence de 50,30 et 20% des coûts
d'investissement. La Franche-Comté en
tirera pleinement part i en 1983 lorsque
l'aménagement des correspondances
pourra permettre l'utilisation optima de
la liaison par le Train à grande vitesse
qui mettra Dôle à 2 h de Paris, Besançon
à 2 h 30 et Lausanne à 3 h, et ceci pour
une dizaine de liaisons quotidiennes.

La Franche-Comté
pourra (enfin)

prendre le train...

Er̂ 4__MBEÊ_9i il
¦X^y My»̂  <*fr C« [«»-¦¦ ¦ ¦ ma
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Parlons français

Comme nous l'avons annonce dans
notre édition d'hier, la Fondation
Charles Plisnier organise jusqu'au
31 mai la 10mo Quinzaine européenne
du bon langage. Pour y collaborer , nous
vous proposons de parler aujourd'hui
du terme de « dise-jockey».

A la radio et à la télévision, on parle
d' animateur pour celui qui présente un
programme varié de musique enregis-
trée, diffusé ou en direct , en intervenant
personnellement au cours de l'émis-
sion.

Le terme u dise-jo ckey » s'emploie
aussi à propos de toutes sortes de fêtes
où il pourrait se traduire par animateur,
mais où il semble préférable de parler
de meneur de jeu: animateur respon-
sable de l'animation d'une soirée, d'une
fête, d'un bal, où il se charge d'un pro-
gramme varié de musique enregistrée
et où il intervient personnellement, par
des communications, des imitations,
etc., pour animer la salle.

Comment traduire
«dise-jockey »

CHEZ-LE-BART

Hier, vers midi, à Chez-le-Bart , Mmo G. M.,
de Chez-le-Bart , descendait route de
« Combamare» avec l'intention d'emprun-
ter la RN5 en direction de Boudry. Arrivée
à l'intersection avec cette route, sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M. G. L., de Charleroi (Belgique), qui circu-
lait d'est en ouest. Dégâts.

Collision
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f. DÉPARTEMENT

T Ê W  DES FINANCES

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

employée
de commerce

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : immédiatement ou
date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 20 MAI 1980. BM62-Z

I , =-- . 

.JET M, J$r£_r̂ $_^_> ÉP L̂\ Vous vous intéressez 
au diplôme fédéra l de

AmW wkm W H-d-̂ H comptable, peut-être avez-vous déjà réussi l'exa-
f̂[ WF M m ||ffl" jm men préliminaire. Et vous pensez à votre avenir

¦̂ ^̂ * W B F̂M professionnel, tout naturellement.
cherche un travail quotidien qui vous offre l'occasion de

;ÛIII1Û /%rkiv_ in+oKli_» connaître les multiples rouages de la comptabi-
jeune UOmpidDie nté d'une entreprise internationale, gérée selon

des méthodes modernes, vous permettra de
vous perfectionner, d'étendre votre expérience,
et constituera une excellente préparation pour
la poursuite de votre objectif.
Nous aimerions vous confier le déroulement pra-
tique des opérations et les travaux d'adaptation
et de développement liés à notre système d'in-
formation de gestion. Cest là que vous utiliserez
vos connaissances comptables, puisque vous
devrez notamment définir les besoins et prévoir
les saisies de renseignements avec les utilisa-
teurs, juger de leur conformité avec les principes
de la comptabilité, rédiger les directives à l'in-
tention des services comptables. Des études
spécifiques liées aux aspects comptables et
financiers seront également de votre ressort.
Il va de soi que vos connaissances comptables
sont déjà d'un bon niveau. En outre, vous pos-
sédez déjà une bonne expérience pratique en
comptabilité analytique et les outils de gestion,
tels que planification, contrôle de gestion, infor-
matique, ne vous sont pas inconnus. Des con-
naissances de base en anglais sont souhaitées.

J8P_fl Vous êtes intéressé? Nous attendons avec plai-
pr _^ sir votre offre de service. Veuillez l'adresser à
W JËmmWW Zyma SA, Secteur relations humaines, 1260 Nyon.

80180-O

«'Centre Neuchâtel ^»

Nous offrons à gentille j

coiffeuse I
expérimentée (dames éventuelle- 8
ment messieurs), une bonne atmos- I
phère de travail dans un salon B
moderne mixte, à plein temps ou mi-
temps.
En plus nous cherchons une collabo-
ratrice comme

aide-coiffeuse
shampooineuse

apprentie
Date d'entrée à convenir.

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

.au (032) 22 34 84. 78048-o_ r

^[wisÂRl̂  Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der f ranzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

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

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

80479-O
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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 parve-
nir à notre bureau le jeud i jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai

et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.551e
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse- durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS A L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
_________________________-.¦_.«___________ _______,¦_____¦¦, _ ____

-___-_¦___¦_-¦___-_-»_—-»-m¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦_ -¦

Entreprise pour
installations électriques
à Zurich

cherche»

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

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

Nous cherchons pour entrée à
convenir:

. ..'•¦ ¦ ' s ¦ .8s ¦

un Installateur sanitaire
ou

un ferblantier-Installateur
qualifié, sachant travailler de façon
indépendante, pour compléter notre
effectif.

un apprenti installateur
ou

ferblantier-installateur
entrée en août 1980.

Faire offres à :
Bauermeister + C

,e

Maîtrise fédérale
Ferblanterie • Installations sanitaires
Place-d'Armes 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. |038) 25 17 86. 79002 0

Atelier de mécanique

cherche mécanicien
qualifié

Tél. 31 83 40, tous les jours, aussi
samedi matin. 77243-0

à 

Hôtel du #6f|
Vaisseau ̂ w
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD

?» ¦—i Tél. 42 10 92

engagerait

sommelière remplaçante
deux à trois jours par semaine.

Connaissance du métier. eoan-o

A 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-G

ENTREPRISE VAUDOISE
cherche

MÉCANICIENS
pour réglage de machines semi-
automatiques.

Nous offrons la possibilité de se créer
une bonne situation aux personnes
désirant prendre des responsabilités.

Bon salaire.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres, avec curricu lum vitae,
sous chiffres 22-141556-115 à
Publicitas, 1401 Yverdon. .0.28-0

Coiffeuse DAMES
pour fins de semaines, horaire selon
entente, à Cortaillod.

Tél. 42 36 50; le soir 42 50 19.77929-0

Couple cherche

appartement 3-4 pièces
pour le 1" juillet, entre Bienne et
Neuchâtel.
Si possible dans ferme ou maison
rénovée.

Adresser offres écrites à HR 979 au
bureau du journal. BOMS-H

A LOUER A PESEUX
LOCAL
de 42 m2 environ,
chauffable, en
sous-sol, ascenseur,
situé au centre de
la localité, pour le
24 décembre 1980.
Prix : Fr. 200.— par
mois + charges.
Faire offres sous
chiffres AJ 972 au
bureau du journal.

80010-G

À LOUER
dès le f'juin, chemin
des Trois-Portes 19,
très joli

studio
balcon, vue.
Prix, charges
comprises, 313 fc
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 79005- G

A louer à Neuchâtel
pour le 1" juillet 80

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

80210-G

A louer à Neuchâtel

villa
6V2 pièces
situation exception-
nelle à 5 minutes
du centre et de
la gare, vue, jardin,
garage, 2 salles
d'eau, cheminée,
1500fr., pour fin
août ou a convenir.
Adresser offres
écrites à IS 980 au
bureau du journal.

77347-G

À LOUER

studio entièrement refait
Chemin de la Baume 18,
Petit-Cortaillod
Fr. 250.- non meublé y compris les
charges ;
Fr. 310.- meublé y compris les charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
PROCOM GESTION S.A.
Seyon 27, Neuchâtel , tél. (038) 24 27 79.

, 80693-G

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boulimie
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres DM 975 au
hiirpan riu intimai 7ïi7r,?.n

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

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

appartement
1 pièce meublée

cuisine agencée séparée, Vidéo 2000, balcon
dès le T' août 1980.
Tél. 21 11 71. 80155-G

imm%mW,wwrtiimm *»vn ¦ en
A vendre aux BAYARDS (NE)

ancienne ferme
avec cachet

2 appartements, possibilités
diverses avec dégagement.

S'adresser à
Francis Reymond
rue du Moulin 3a, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92 et 91. 80537-I

«LA DOUVAZ»
1411 Villars-Burquln Vaud

MEUBLES ET OBJETS B'ART
SES JRJHI0, MK° ET XX° SIÈCLES S

ARGENTBIIE VERRB.1E
PÛRCHJUNE LARVES

TALEAUX ART KKJVEAU
ART DECO TMBRES
EXPOSITION

UMBW * la Sa*_s*, 1241 Laeoani
Swto, Mitni a Ml. M il I à U m.

VENTE
JEUDI 22 MAI

à 9 h et à 14 h

Manège de la Gambade
1249 Lacenex Geaeve
(rouis de Cbanci/Lfoo)

Experts : N°1 à 157 M. J. P. Dillée, 36,
rue Saint-Marc, 75002 Paris-N° 158,176
à 256, M. J. P. Camard, 10, rue Grange-
Batelière, 75009 Paris - Huissier judi-
ciaire M* Jean Christin, place des Eaux-
Vives 8, 1204 Genève. Tél. (022)
36 22 55. Paiement comptant. Echute
15%.

Organisation, renseignements et catalo-
gues : 60724-E

Nous recherchons
pour transaction
achat et vente
tout objet

IMMOBILIER
Agence GCW
Gerico SA
Construction,
Neuchâtel,
(038) 24 00 55.

74578-I

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre
à Colombier -

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffres BK 973 au
bureau du journal.

78765-1

On cherch e
à acheter ou à louer,
au bord des lacs
de Neuchâtel
ou de Morat,
petite maison
ou
appartement-
studio
pour 2-4 personnes.
Tél. (031) 56 48 50, le
soir. 80228-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de
5 et 6 pièces et garages.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres EN 976 au
bureau du journal. 78760-1 ,

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

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

Faire offres sous chiffres CL 974 au
bureau du journal. 78763-1

A vendre à Corcelles-près-Payerne

BELLE PROPRIETE
comprenant maison d'habitation
rénovée avec 3 appartements et
1 grand studio tout confort , 2 gara-
ges, grande cave et galetas, jardin et
pelouse (env. 1000 m2 ; possibilité
d'acquérir verger et jardin contigus
d'env. 2000 m2).

Pour visiter : s'adresser à M. Albert
Gotti, à Corcelles-près-Payerne,
tél. (037) 61 51 48.

Adresser offres et renseignements à
Etude des notaires A. Laurent et
J.-M. Barilier, rue du Temple,
1530 Payerne, tél. (037) 61 26 40.

80729-I

A VENDRE
Saint-Aubin - Sauges

belle propriété
5 chambres, 2 salles de bains, gara-
ge, jardin arborisé, vue sur le lac et
les Alpes.

S'adresser à :
M" Francis Roulet, avocat et notaire,
Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 17 83,
La Chaux-de-Fonds.

Charles Berset, gérant d'immeubles.
Jardinières 87, tél. (039) 23 78 33,
La Chaux-de-Fonds. BOSM-I

Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIERES

Faire offres sous chiffres AG 944 au
bureau du journal. 73759-1

r 1A vendre
au Val-de-Ruz

ANCIENNE
MAISON
à Fontaines (NE)

comprenant :

cinq appartements,
un local commercial
ainsi que de nombreuses
dépendances.

Faire offres sous chiffres 87-410 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 81026-1

L A
¦'< Nous cherchons à acheter, pour un

entrepreneur de l'Allemagne

chalet -
maison de vacances

bien situé, vue sur le lac.

Paiement comptant.
Affaire sérieuse, discrétion assurée.
Droit d'achat pour étrangers exigé.

Les offres sont à envoyer à :

SOBIS S.A.
Hauptgasse 54
3280 Murten/Morat
Tél. (037) 71 27 71 ou 72.

Notre bureau est aussi ouvert le
samedi de 9 à 12 heures. 80725-1

A vendre à Lignières

MOBILHOME
Jolie parcelle sur place occupée toute
l'année, avec tout confort, ainsi que
bassin chauffé.

Tél. (031) 51 42 60 (du lundi au jeudi).
80947-I

Qualité suisse
à prix fixe

et délai ferme.
Les villas Bautec comptent parmi les I

plus belles du pays... et chacune a été I
construite selon les vœux de son pro- H i
priétaire - dans la qualité suisse, à prix I :
fixe et délai ferme. j

En Suisse, on compte déjà 1700 1
villas Bautec : notre expérience, c'est I
votre sécuritél Demandez le nouveau I
«Dossier Bautec» gratuit. !

^GENERALLfj BAUTEC
3292 Busswil/Lyss-032/ 844255 !

Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur, 1 j
Aarau, Gossau, Sissach.

Prin nnm- tÊ

M" "'«¦ B !
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Vos vacances à -K
la montagne et -̂

votre cure de r̂bains au cœur _^
de la grandiose M

REGION îD'ALETSCH 
J

— un plaisir sain et régénéra- jj
teur! 

^
• seule piscine couverte alpine J*

d'eau saline 33° C; dans la T^
maison -̂ (
salle de gym, thérapie, médecin _w

• piscine chauffée de plein air w
• No 1 pour des vacances de 

^bains et de promenades jusqu'à '
l'arrière automne "K
— promenades accompagnées 

^— exellente cuisine légalement w
menus fitness) J

• Jeux de quilles, club, tennis r*
• Pour garder longtemps force et "f(

jeunesse ^venez à Breiten en cure fitness J Jf
HOTEL DE BAINS SALINA g 

^3983 BREITEN s/ MôreI VS s _*
Tél. 028/27 18 17 Télex 38 652 "****••***•••*•••

_t tt

wHHI Îr llfi îSP •- ¦—s ' vite chez votre concessionnaire Ford! D'abord
parce qu'il vous attend avec une offre jefe î̂ Jn̂  ̂quelle

que soit la marque de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une
contre-valeur maximale, basée sur la qualité allemande. Alors - ne perdez pas une seconde!

Ford Fiesta Ford Escort Ford Capri Ford Taunus Ford Granada
La plus sobre voiture aile- La berline allemande aux Les sportives Ford par excel- La berline familiale préférée Agrément d'élite grâce à
mande à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés. lence. Puissance: jusqu'à en Europe et en Suisse. l'essieu arrière à leviers
pement: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch. 114 ch. Vaste hayon et sièges 4-cylindres particulièrement obliques et au luxueux con-
glace arrière, servofrein, En version 1300 avec équipe- arrière rabattables. sobres, grâce au carburateur fort intérieur. Moteur de 101
phares à iode, appuis-tête, ment complet: En luxueuse 1600 L (plus de à venturi révolutionnaire. à 160 ch. Granada 2 litres
traction avant, hayon. Avec 160 km/h) : V6 souple et discret en option avec équipement complet:
moteur de 1 litre: avantageuse. Avec moteur

de 63 ch:

9 990 francs 9 370 francs 
 ̂
500 franCs 1199o francs 14730 francs

i_É_-v'*a5_5S ^̂ _̂Ç5 ^̂ .̂̂ ^̂ ^ -̂_ *̂>*'!¦Tf"̂  ___S__a____f-_l_9W*!WVVv^^9 ~P-V-•¦(' (BBb^T Î̂* ^̂ L̂ /_k -̂^C _̂___ÉS!V fc N̂* ,̂.~l Ŝ--- Ŝ '̂ *C-!«WWÏtT7^̂ 'l '*Ty^"* ̂ rS-».— ^ m̂mmmmmmWmmmmmmmm ^^'S ŜSSSSSSS^ ŜU/P '^^ f̂M t̂ÊStSS m̂ Ŝf lff tmt .̂
J^ÊRt" * ' ""*.'. " ''^^^^^^Z^yŷ^^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂  î*
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W -_rw_-_î ---SlB ¦ 'lH__ èPT ^W :3Pt —

i
-^  ̂ < _

riarariA Hoc Tir.ic.Rr.iQ *5 A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102VaaiCiyCUCD IIWIO nviO .̂n. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 .tel . (038) 2583 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

une fois par semaine, ^^f^H^-^^mW^ o.vol spécial par DC-1 O
^^^f^ ĵ^E ĵj^^^^^

_wr_ i__3»**_:Ile de vacances ^M Ĵ^ P̂ ____| f W
OFl LiSIlKai V ^̂ ^;11-: 
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Pays ^̂ 15^resplendissant
•C'est la traduction de ce très ancien nom «Sri Lanka» - et aussi la meilleure publicité pour
un endroit de vacances très apprécié.
Colombo reste la plaque tournante des arrangements Kuoni éprouvés
depuis des dizaines d'années. Départ jeudi soir, retour samedi matin -
une solution idéale pour vos projets de vacances. 
Séjours balnéaires I Maldives
(offre minimale) 3 des quelque 2000 îles de coraux dans
8 hôtels Kuoni à choix. l'océan Indien , réservées aux clients Kuoni.

10 jours dès Fr. 1380." 10 jours dès Fl*. 2660.-
Cirrnii ^n outre > en passant par Colombo: le

îrtUll circuit de l'Inde du Sud (dès octobre) etEn voiture privée avec chauffeur pour ie programme supplémentaire Thaïlande,
connaître le paysage 1 histoire et la cul- Demande2 maintenant le grand prospec-
balnéaire F ?CQft tus «Continents lointains»

10 jours dès f F» -137U.~ En sus , majoration cffeaivi : du piix du carburant.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

i

mmmvk <
;̂ ' Les vacances - c'est Kuoni |
-qgr- _J

B# _"_ .*_ 19_%M_V_ %MA \$*Ê$z&r pi|i De l argent w  ̂ |
|| comptant immédiat (i
il y sans demande de renseignements ||
11 jf auprès de votre employeur, de vos || I
Il C vo'sms ou ̂ u propriétaire de votre |H

i ;!;:;: p.GX. Fr. 12'000. —, remboursables selon désir en 11 H
¦ ji 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266-à Fr. 1'070.40. ^^
I •:•:•: Assurance pour solde de "Remplir, délacher, expédier à l'adresse cTÊ
m ••$ dette avec triple protection I dessous! !
¦ :•:•:: contre les risques comprise: I /*¦i¦

j I :•:¦:; libération du paiement des |UUi. Je désire S391 B
H •:•:•: mensualités. 1. en cas de ¦ „-, «-AJ J H„ u..«..i »i ji,;-i. !
|& maladie/accident , 2. en cas ¦«« crêdtt de Mensualité désirée |
I •:•:} d'invalidité, 3. paiement du Ssspl m enw r_
¦ :•:•:: solde de la dette en cas de |l™̂ ^~̂ =̂ ^s ^r':'.T: ¦
M ::•:•: décès. B.,¦ .y.. | Nom
K ¦:¦:•: Paiement intégral du mon- ¦ fl
M &: tant de crédit désiré garanti S P*!» „ |

| M ::¦:•: sans aucune déduction, o / p
i I |;|:j: sans Irais supplémentaires! fl™.?'™ .1

WÊ'M Bien entendu discrétion iN.P./lieu 
: I :•:•:• absolue! ¦"" ', J
. I :::¦:¦ Nous garantissons: attitude S .N.é!6I.̂  £*Ê& fl¦i B S:-: compréhensive en cas de 1„ . .
fl :::¦:¦ situation difficile involontaire. ¦™H?n flJH ;.;•;. ¦¦

r M :j:|:| -—-tar" ~\m\ ¦ Employeur
i H ¦:•:¦: '-— -̂~-~̂ - TBJ «Salaire Revenu de
Ht -' Wl -̂̂ X y9i H mensuel Fr. I épouse Fr.

; 11 \ VEçr̂ SSSJ 1̂  !¦B ïvn «. ¦ Signature g

îmmmiî r Banque Rohner S
Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, . »

l| Tél. 022/28 07 55

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Nous assurons l'être humain \
La Rentenanstalt, à l'avant-garde des sociétés suisses d'assu-
rances sur la vie, a terminé l'exercice 1979 avec succès. Ses
collaborateurs travaillant dans votre région vous renseigneront
volontiers à ce propos, de même que sur les formes d'assuran-
ces bien adaptées aux besoins dans les domaines de l'assu-
rance-vie et de l'assurance-maladie.
Les quelques chiffres ci-dessous (Suisse et étranger) tirés du
compte rendu sur l' exercice 1979 illustrent la confiance qui
est accordée à notre Société:
prestations d'assurances aux assurés fr. 920 mio.
parts d'excédents aux assurés fr. 309 mio.
primes versées par les assurés fr. 2 258 mio.
réserves f r. 12 919 mio.
production d'assurances fr. 20 551 mio.
portefeuille, fin 1979 fr. 91 360 mio.

Î HifyiwPivWfK^¦̂BB k. _̂T !__LJ ¦ ¦ ¦ „n,j I |k̂  I H \\. ̂^Q Ww  ̂ B I ¦̂ -KtsiB JBJSI

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes
^̂ JPour les assurances de choses , accidents et responsabilité civi le: on,_ r- > A f̂fif I

collaboration avec la Mobilière Suisse. __fl*2 - é̂ÊLw' WmW I

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL Â
A votre disposition pour tous rensei gnements complémentaires. Jtt
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. (038) 25 17 ĵ jÀSttÊf

22_£l___d^___i Br

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS I
GARDE-MEUBLES

D. N0IRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 «7^1

¦ ¦IIIIIIHWiHIIII WII ill'MI- Il III IIIIW I IMIIHr

A vendre

chaises de
terrasse
métalliques
Tél. 25 04 45 dès
19 heures. 78407- A

Baux à loyer
au bureau du tournai



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

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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FAN
L 'EXPRESS 

Enseignement: la déclaration
du SAE-SPN à Fontainemelon

(c) Lors de son assemblée générale
annuelle (voir FAN du 10 mai), le Syndi-
cat autonome des enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise (SAE-SPN) a
voté une importante déclaration d'inten-
tion touchant aux domaines pédagogique,
salarial et social dont la teneur est la
suivante :
- Lutte contre la surcharge des pro-
grammes scolaires et recherche des
moyens propres à y remédier.
- Lutte contre les recyclages mal structu-
rés et maintien des «repos» entre deux
recyclages importants.
- Meilleure coordination des vacances.
- Concertations régulières entre associa-
tions d'enseignants.
- Augmentation du volume des affaires
syndicales traitées par la Société pédago-
gique romande.

- Au plan des traitements , remise à jour
des salaires de base, soit une remise à zéro
ou à 100 % du 154 pour cent
- Reprise du problème de l'âge de la
retraite.
- Prise en compte des remarques qui
seront faites à propos du projet de loi sur
la scolarité obligatoire.
- Dans le domaine du perfectionnement ,
maintien d'une fourchette très large dans
le choix des cours de formation continue
et perfectionnement « vertical» du jardin
d'enfants à la neuvième année scolaire.
- Renégociation des décharges horaires
dans le cadre du perfectionnement à
l'Université.
- Négociation avec l'Etat afin que le
1er mai soit jour férié officiel pour les
écoles et les travailleurs.

A. M.

Auvernier: les enfants et le Ie' Août
De notre correspondant:
Quelle heureuse coïncidence d'être cette

année élèves de 2m0 et 3m° années et d'habi-
ter une commune possédant des forêts.
Accompagnés de leurs deux institutrices
M""1 Perottet et Cathélaz, cette jeunesse
s'est retrouvée un matin à la gare pour se
rendre à Bôle et, de là, à pied jusqu'au
Plan-du-Bois. Quelle merveilleuse randon-
née dans la fraîche verdure du feuillu et
l'austérité des sapins. Décor particulier :
une multitude de vers vagabondaient sur le
chemin!

La responsable des forêts et domaines,
Mme DuPasquier, conseillère communale,
accueillit la petite troupe qui rencontra
M. Plachta, inspecteur forestier de la
2mo division, et le garde-forestier,
M. Béguin, qui avait déjà préparé un feu.
Etaient encore sur place le cantonnier
Robert conduisant la jeep et la remorque, et
M.Tuller.

Le but de cette matinée était le ramas-
sage d'une dépouille de bois qui alimentera
le feu du 1" Août. Ce travail fut effectué en
un temps record tant l'élan donné était
communicatif. Alors, intervint M. Plachta
qui, dans un langage adapté à l'âge des
enfants, expliqua l'état et l'entretien des

forêts. Et pour éveiller l'intérêt, il posa des
questions relatives en particulier à l'usage
varié du bois abattu, questions qui provo-
quèrent des réactions intelligentes.

Après le travail, le plaisir! une collation
autour du feu sur lequel cervelas et miches
- distribués par Mm" DuPasquier, pour-
voyeuse officielle - pouvaient être grillés;
Jus de fruits 'pour les enfants et vin pour les
adultes furent très appréciés et complétè-
rent le menu. Trois conseillers communaux
dont le président Isenschmid, MM. Ryf et
Perdrizat, rejoignirent à temps la gent
écolière pour entendre les chants de remer-
ciements.

Le garde-forestier Béguin eut droit à une
attention spéciale puisque, la veille, c'était
son anniversaire. Et, pour finir, Mm° DuPas-
quier distribua à chacun une « branche»:
non pas de sapin mais de chocolat...

Comme il y avait suffisamment de places
dans les véhicules présents, c'est par la
route que tout le monde redescendit à
Auvernier assez tôt pour prendre place à
midi à la table familiale. Le sol étant mouillé
mais le ciel, bien que d'abord menaçant, se
montra clément laissant même, en fin de
matinée, filtrer un faible rayon de soleil.

// faut beaucoup de talent pour
dompter l'orgue de Valangin . . .

Comme le veut la coutume, la Collégiale de Valangin ouvrait ses
portes ce jeudi de l'Ascension pour un concert qui fut de qualité et fit
venir un nombreux public. On retrouvait à cette occasion Anne Pedroli,
organiste, dont le dernier concert à la Collégiale du chef-lieu nous avait
laissé une forte impression. Cette fois elle devait se battre avec l'instru-
ment de Valangin dont le moins que l'on puisse dire est qu 'il ne se domine
pas sans peine. Avec un registre de 13 jeux seulement, il faut beaucoup
d'imagina tion pour colorer les interprétations de musiciens romantiques,
en particulier, et il convient peut-être mieux à la musique du XVIII e siè-
cle.

L autre musicien de ce concert était
Frédéric Rapin, clarinettiste. Admirable
musicien, possédant une sonorité ronde et
généreuse qui lui ouvre des possibilités
étonnantes, même dans le suraigu. De plus
sa technique absolument parfaite et sa
vision nette des constructions en font un
interprète de première valeur.

Anne Pedroli a un style que l'on recon-
naît, fait de clarté et de grande intelligence.
Elle possède l'art du phrasé à la fois élégant
et précis, mettant en lumière les différents
éléments mélodiques avec perspicacité de
sorte que c'est un régal de l'entendre dans
les œuvres de Bach dont elle a donné un
exemple avec un n Prélude et fugue en si
mineur».

UNE SPÉCIALITÉ

Lorsqu 'on parle de l'orgue de Valangin,
beaucoup d'organistes se sentent soudain

pris du désir de fuir. En effet, il présente
l'unique spécialité à notre connaissance
d'avoir la console dans un des bouts de la
Collégiale alors que l'orgue lui-même
sonne à l'autre bout...

Il devient dès lors utopique de vouloir
faire de la musique de chambre. Ça irait
encore dans les mouvements lents, comme
l'ont démontré Anne Pedroli et Frédéric
Rapin, mais dans les mouvements rapides
il devient par définition impossible déjouer
ensemble. Quant à l'auditeur, il a une per-
ception stéréophonique unique...

Pourtant, malgré cet inconvénient
majeur, Anne Pedroli et Frédéric Rapin ont

su conquérir leur auditoire par une interpré-
tation mesurée et toujours musicale d'une
sonate de Haendel et d'un concertino de
Tartini .

Il y eut deux moments d'exception lors de
cette soirée avec les «Ascèses » du compo-
siteur contemporain André Jolivet, pour
clarinette seule. Page colorée qui permet à
l'interprète de faire valoir toutes les possibi-
lités de son instrument, et Frédéric Rapin ne
se fit pas faute de briller dans cette pièce.

TROUVAILLE

Deuxième trouvaille, les trois «Invoca-
tions» de Samuel Ducommun, pages
moins brillantes peut-être, mais remplies
d'une inspiration plus profonde, quoique le
souffle en reste assez court. Ici encore Anne
Pedroli fit preuve de son talent, qu'elle a
très grand.

Voilà un concert qui fut un encou-
ragement pour les organisateurs et une
réussite pour les auditeurs. J. -Ph. B.

1 CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte 9 h 15.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte de l'enfance 10 h, culte de

jeunesse 9 heures.
Montmollin: culte 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 9 h 45.
Dombresson: culte des familles 10 heures.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15,

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30, culte de l'enfance et

culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte paroissial 10 h, culte de

l'enfance 10 h 15.
Fenin : culte à Savagnier.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe 18 h 15; dimanche

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

nautaire 10 heures.

CARNET OU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

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

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

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

Soirée Fontainemelon : Jodler-club du Val-
de-Ruz.

Manifestation : Savagnier (dimanche , Fête
cantonale du pays neuchâtelois.

D'un de nos correspondants:
La commi ss ion sco laire de

Chézard-Saint-Martin s'est réunie la
semaine dernière sous la présidence
de M. Max de Martini en présence de la
majorité des membres et des ensei-
gnants. Elle a pris d'importantes déci-
sions. La classe de 4me année compte
actuellement 28 élèves. Elle est tenue
par M. Benoit Zimmermann. Celui-ci
envisage de « monter» en cinquième
année avec cette classe. Cependant
des problèmes se posent en ce qui
concerne l'efficacité d'un enseigne-
ment donné à ta nt d'élèves qu 'il faut
préparer en vue de l'entrée à l'école
secondaire. M. Zimmermann qui n'a
jamais reculé devant l'effort se rend
bien compte qu'à l'impossible nul
n'est tenu. Les programmes de 5mc

sont chargés et il y a des secteurs qui
ne pardonnent pas. Citons entre autres
les nouvelles mathématiques pour
lesquelles il est indispensable
d'oeuvrer sans relâche. Les parents
sont conscients de l'importance du
problème et appuient les efforts de
l'instituteur soucieux de trouver une
solution. Comme il n'est pas question
de placer quelques élèves dans la
future quatrième, il faut trouver une
solution pour décharger le titulaire de
la future cinquième.

Après une longue discussion autour
des avis exprimés il est décidé de
s'adresser au département pour que
celui-ci accepte de désigner un sup-
pléant ou un auxiliaire qui serait
chargé en 5me de l'enseignement des
mathématiques soit pendant une
dizaine de périodes par semaine
durant toute l'année scolaire
1980-1981. Cette façon d'oeuvrer don-
nerait satisfaction à toutes les parties
et les élèves y trouveraient leur
compte.

Les projets de courses d'écoles n e
sont pas encore définitivement établis.
Les petits envisagent de se rendre à

I étang de Gruère. Les autres classes
pourraient se rendre soit au Moléson
soit dans différentes régions du
canton. On en reparlera. La soirée
scolaire aura lieu le 27 juin.

La commi ssion scolai re préoccu pée
de trouver d es fonds pour compléte r
l'équipement de la salle de travaux
manuels, pour alimenter le fonds des
journées de sport et pour créer une
bibli othèque a décidé d'organiser le
14 juin u n vaste m arché aux puces au
collège, dans des locaux misa disposi-
tion par les autorités communales.
Une sous-commission a été chargée
de mettre sur pied cette manifestation
et un appel a été lancé dans le village
afin que tout ce qui pourrait alimenter
le marché soit mis à disposition des
organisateurs dès le 5 juin.

Le 11 juin les membres de la com-
mission scolaire se chargeront de trier,

étiqueter, évaluer les obje ts petits et
grands qui auront été offerts par la
population non seulement de
Chézard-Saint-Martin, mais aussi des
villages voisins.

Le marché aux puces sera l'occasion
de retrouvailles autour d'un buff et
bien garni. Une circulaire sera prépa-
rée par le corps enseignant et envoyée
aux parents leur demandant de colla-
borer à la préparation du buffet en
préparant de la pâtisserie, des cara-
mels et d'autres «amuse-gueule».

La fête sera animée par le petit
ensemble de musiciens «V.D.R.
Stompers » bien connu au village.

Dernier point, la commission
scolaire a décidé l'acha t d'une
machine à coudre d'occasion,
d'ancienne construction, solide et
pratique pour les élèves.

Importantes décisions prises par la commission
scolaire de Chézard-Saint-Martin

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
«AUTOR-ABEND» AU CENTRE CULTUREL: RECHERCHES ET POÈMES

• A QUARANTE ANS, le journaliste,
cinéaste et historien saint-gallois
Niklaus Meienberg n'a sans doute pas
fini de faire parler de lui : en même
temps qu'il parachève la première
partie de son film sur le Neuchâtelois
Maurice Bavaud, il se prépare à faire
paraître un recueil des poèmes qu'il
écrit depuis maintenant quinze ans. Une
bonne occasion, pour les germanopho-
nes de la région, de faire sa connaissan-
ce, au cours de l'«Autor-Abend » orga-
nisé l'autre soir par le Deutsch-club, au
Centre culturel neuchâtelois.

Assez décontracté, peu soucieux de
formalisme, Niklaus Meienberg, pour
cette seconde lecture publique de ses
poèmes - la première s'est déroulée à
Lucerne - puise un peu au hasard dans
son impressionnant manuscrit. Il en sort
des textes volontiers grinçants, incisifs,
le plus souvent inspirés de circonstan-
ces précises, voire de l'actualité du
moment. Des poèmes «documentés»
en somme.

L'ÉCOLE SPÉCIALISÉE
DE ZURICH...

Au point d'être destinés d'abord à la
lecture et même au regard plutôt qu'à
l'écoute. Car, si, comme d'autres
auteurs, Niklaus Meienberg joue sur le
sens porté par la disposition typogra-
phique, il joint également à ses propres

textes de la documentation écrite et
iconographique sur leur point de
départ. Qui peut consisteraussi bien en
une photo officielle d'un président de la
Confédération qu'en une affiche touris-
tique sur la ville de Saint-Gall ou qu'en
un cours de secrétariat d'une école
spécialisée de Zurich (dont l'affligeante
débilité a fort amusé l'assemblée).

Durant la discussion consécutive a la
lecture, et qui s'est prolongée fort tard
dans la soirée, certains spectateurs
n'ont pas manqué de reprocher à
Meienberg de ne rien proposer à la
place de ce qu'il ridiculise ou démolit
avec tant de lucidité et de talent.

Le Saint-Gallois a ainsi pu définir plus
clairement les buts et les difficultés de
son rôle d'observateur, nuancer et
préciser aussi sa vision du système poli-
tique suisse, dont le fédéralisme lui
paraît constituer l'une des meilleures
garanties des libertés individuelles.

Bien sûr, Niklaus Meienberg a égale-
ment donné des renseignements au
sujet de son dernier long métrage,
consacré, on l'a dit, à cet étudiant en
théologie neuchâtelois qui, en 1938, à
l'âge de vingt-deux ans, se rendit en
Allemagne et tenta par deux fois
d'assassiner Hitler et qui, tombé aux
mains de la Gestapo, fut guillotiné en
1941.

On projettera publiquement la
première partie de ce film cet été, au
Festival de Locarno. Mais on peut gager,
d'ores et déjà, qu'il ne suscitera - à
l'instar de «L'Exécution du traître à la
patrie Ernst S.» - guère l'indifférence :
parce qu'il n'est pas question de recons-

titution et qu'on a donc filmé l'Allema-
gne policée et policière d'aujourd'hui,
parce que Meienberg refuse le travail
historique «innocent», détaché du
présent, des dents vont encore grincer
contre l'ex-reporter du «Tages-Anzei-
ger»... j .-M. P.

¦ Samedi 17 mai 19H0

î NEUCHÂTEL
" 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-
î Droz accessible, démonstration sur demande
" et le premier dimanche du mois.
• Musée des Beaux-Arts.
• Musée d'ethnographie.
• Galerie des Amis des arts : Exposition Franco
• Mazzoni, peintures.
ï Galerie Ditesheim: Exposition Denise Mennet,
¦ dessins.
! Centre culturel: Exposition de dessins Jocelyne
l Pasche.
¦ Lyceum-Club : Exposition Barbara Soerensen,
¦ peintures.
\ TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :
• place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
f CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Au boulot Jerry. Enfants admis.
Arcades: 14 h 45, 20 h 30, La mort en direct.

16 ans. 17 h 15, Sans anesthésle (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les 2 missionnaires.
Studio : 15 h, 21 h, La guerre des boutons.

Enfants admis. 17 h 30, 23 h, Temptations ou
l'amour cru. 20 ans.

Bio: 17 h 30, Un mariage. 16 ans. 15 h, 20 h 45,
Kramer contre Kramer. 14 ans. 7mo semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le cavalier électrique.
7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis. 2™ semaine.

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

Hôtel City: 19 h 30, dîner dansant.
UANSt kl Al IKAC NUNb (jusqu a 4 n)

L'ABC, L'Escale , La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: G.Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h â 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. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosctaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-

res et lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures,
dessins, gravures.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les zizis en folies.

20 h 30, L'évadé d'Alcatraz (C. Eastwood).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Exposition Karl Korab, Autriche
(après-midi).

CARlSÏET DU JOUR

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Persistance d'une zone de haute pression
des Açores à la Scandinavie et d'un régime
dépressionnaire en Méditerranée centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Assez ensoleillé, mais passagèrement

nuageux , surtout le long des Alpes.
La température sera comprise entre 2 et

7 degrés la nuit , entre 14 et 18 l'après-midi.
L'isotherme zéro est située vers 2000 m.
Bise faible , ou modérée.

Sud des Alpes:
En partie ensoleillé le matin , nuageux

avec quelques averses l'après-midi surtout
en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi :
Assez ensoleillé et plus chaud, tendance

orageuse en soirée, au Sud des Alpes.

BfêjJV\^ Observations
; I météorologiques

E_J H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 16 mai 1980.
- Température: Moyenne : 10,4; min. :
6,0; max.: 15,0. Baromètre : Moyenne :
719,9. Vent dominant: Direction: est,
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux le matin; nuageux à
très nuageux l'après-midi.

mrwrm i Temps i
mĴ  et températures =
r̂ _ \̂. i Europe =
K=M et Méditerranée =

A 13 h sous abri: =
Zurich : nuageux, 11 degrés ; Bâle- =Mulhouse : nuageux , 14 ; Beme : nuageux , =|

11 ; Genève-Cointrin : peu nuageux, 13 ; =
Sion : couvert , 13; Locarno-Monti: S
couvert , 11; Saentis: brouillard , -6; S
Paris : nuageux , 17; Londres: serein , 20; S
Amsterdam: nuageux , 17; Francfort- g
Main : serein , 15 ; Berlin : peu nuageux , 16 ; =
Copenhague: peu nuageux, 16; Helsinki : 3
serein , 21; Munich : nuageux, 12; Inns- S
bruck : couvert , 11 ; Vienne : peu nuageux, 3
14; Prague: peu nuageux , 12; Varsovie: =
nuageux, 14 ; Moscou : couvert, 5 ; Istan- 3
bul : peu nuageux , 22; Athènes : serein , _=
21 ; Rome : nuageux, 18 ; Milan : couvert, =
pluie, 12 ; Nice : nuageux , 13 ; Barcelone : 3
serein, 20 ; Madrid : nuageux, 17 ; Lisbon- 3
ne : nuageux, 20 ; Tunis : peu naugeux , 24. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL i

Niveau du lac
le 16 mai 1980

429,46

::,...:>*»__ —¦«*"̂ v. 

Dimanche 18 mai 1980

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

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

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

dessins.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Au boulot Jerry. Enfants admis.
Arcades : 14 h 45, 20 h 30, La mort en direct.

16 ans. 17 h 15, Sans anesthésle (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les 2 missionnaires.

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

Enfants admis. 17 h 30, Temptations ou
l'amour cru. 20 ans.

Bio : 17 h 30, Un mariage. 16ans. 15 h, 20 h 45,
Kramer contre Kramer. 14 ans. 7m° semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le cavalier électrique.
7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis. 2m° semaine.

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

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

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
6616 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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. 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.G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Colombier,
Cortaillod, Rochefort. Renseignements :
M* 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le toubib (A Delon).

20 h 30, Les filles eux doigts agiles.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures,

dessins, gravures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h 30, L'évadé d'Alcatraz

(C. Eastwood). 17 h 30, 20 h 30, Les zizis en
folies.

SAVAGNIER

(c) La journée des mères se fêtant le
deuxième dimanche de mai dans notre
pays , elle coïncide, à Savagnier, avec le
culte des familles.

Dimanch e dernier, de nombreux fidè-
les se sont rendus au temple, fleuri: les
sujets des prières d'intercession et
d'action de grâces avaient été choisis par
les enfants suivant les leçons de religion.
Ils surent exprimer et chanter leur fo i
avec les moniteurs de l'école du diman-
che. Comme il le fait depuis plusieurs
années à cette occasion, le chœur
d 'hommes était présent et ses pro ductions
furent très appréciées. Avant de retrou-
ver le soleil et les narcisses offerts à tous,
l'assistance eu une pensée émue pour la
famille du jeune Denis Quinche, un
enfant du village décé dé accidentelle -
ment vendredi soir. M. W.

Journée des mères
et culte des familles
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Aux parents d'enfants très handicapes
BILLET DU SAMEDI

On me la fait remarquer, certes, le
jour de la fête des mères je n'ai pas
consacré notre «Billet» à celles qui
donnent vie à nos enfants et veillent à
leur croissance, à leur épanouissement,
à leur prospérité. J'ai eu à cœur
d'évoquer le témoignage du pasteur
Wilhelm Busch afin d'aider ceux d'entre
nous qui éprouvent une sorte de désar-
roi face à la vie.

Mais, Dieu sait combien j'ai pensé
aux mères, aux parents, aux enfants.
Dans ce cheminement de pensées et de
prières, j'ai tout particulièrement
apporté à Dieu les mères et les pères des
enfants très handicapés.

Je suis en effet touché par l'épreuve
des parents qui voient grandir un petit
enfant pas comme les autres ; un petit
qui n'arrivera jamais à exprimer sa
pensée par des paroles cohérentes et a
avoir même les gestes d'un enfant
normal.

Je sais tout l'amour que portent les
mamans et les pères à ces enfants qui
auront besoin d'eux jusqu 'au bout de
leur existence. Parfois, les circonstan-
ces sont aggravées par des lâchages et
la solitude. Une maman d'enfant handi-
capé, abandonnée par son mari qui
n'avait peut-être pas la force d'âme de
porter avec elle une vocation difficile me
disait : «Je suis restée seule. Toutes les
fois que j'ai voulu «refaire ma vie », les
hommes m'ont lâchée lorsque je leur ai
parlé de mon enfant très handicapé... »

Il faut remarquer que l'enfant très
handicapé ne pouvant s'exprimer que
par quelques gestes, est, lorsqu 'on
prend le temps de lui parler, sensible au
message de l'Evangile. La musique

l'aide beaucoup à exprimer sa foi et
aussi sa joie !

John Bost, fondateur des grands
Asiles de la force en Dordogne aimait à
donner leur valeur de témoins aux êtres
les plus défavorisés physiquement et
intellectuellement parlant. Il tenait
d'abord à cela.

Soulignons qu 'au regard de Dieu,
l'enfant handicapé a 'tout autant de
valeur que l'enfant normal et qu 'il doit
avoir sa place dans la vie.

Cette certitude de la valeur spirituelle
et morale de l'enfant très handicapé,
nou l'oublions trop souvent dans un
monde où l'on estime les gens à leur
rendement visible dans le domaine
matériel.

Un telenfanta le plus grand besoin de
l'amour de sa maman, de son père et de
tous les siens.

Il est important que les parents soient
encouragés dans leur amour pour leur
enfant, qu'ils sentent l'appui fraternel
des frères et des sœurs en Christ.

Avant tout, je pense aux mamans
seules à soutenir leur petit ou leur grand
très handicapé lorsqu 'il revient pour les
week-ends au foyer ou lorsq u'il est défi-
nitivement installé à la maison.

L 'Ecriture nous met en présence de
Marie au pied de la croix du Sauveur.
Toutes les mères endolories dans leur
amour pour leur enfant éprouvé com-
munient à cette souffrance de Marie.
Qu 'elles soient aussi réjouies par la cer-
titude de la mère du Sauveur au jour de
la Résurrection. Je le répète, au regard
de Dieu leur petit a la même valeur spiri-
tuelle qu'un autre enfant et il doit dès
ici-bas participer à la joie de ceux qui
croient. Jean-Pierre BARBIER

Collision à Couvet:
une blessée

; Hier vers 8 h 15, M. A. G., de Cres-
; sîer, circulait dans le village de Couvet
! en direction de Fleurier. Arrivé au car-
! refour de «L'Ecu de France», il a
! bifurqué à gauche pour emprunter la
î Grand-Rue. Lors de cette manœuvre,¦ sa voiture est entrée en collision avec¦ celle conduite par Mrae V. A., de Sain-
; te-Croix, qui arrivait en sens inverse.
; Blessée, la passagère de la voiture
IV. A., Mme Elsbeth Tribelhorn, de
I Pratteln (BL), a été conduite par
| l'ambulance à l'hôpital de Couvet. Le
• permis de conduire de M. A. G. a été¦ saisi.¦
B

¦

Taxe des chiens à Travers:
un recours vient d'être admis par le Conseil d'Etat
De notre correspondant:
Le 22 octobre de l'année dernière, le

Conseil général de Travers sanctionnait, à
la majorité, une proposition de l'exécutif
portant de 30 fr. à 60 fr. parannée, la taxe
due par le propriétaire d'un chien résidanl
au village.

Contre cette décision, M"" Edith
Udriot lança un référendum. Celui-ci fut
déposé dans le délai légal, mais le Conseil
communal du lieu le déclara irrecevable.

Après avoir pris des renseignements à
la chancellerie d'Etat, l'exécutif de Tra -
vers avait annulé une signature car une
habitante de l'endroit avait bien indiqué
son nom sur la liste référendaire mais non
pas son prénom selon l'état civil. Toujours
selon le Conseil communal seules

restaient en compte 131 signatures alors
qu 'il en aurait fallu 132 au minium.

Mmc Udriot adresse un recours au
Conseil d'Etat contre la décision du
Conseil communal. Le gouvernement
neuchâtelois a fait connaître, hier, sa déci-
sion aux intéressés.

UNE EXIGENCE ILLÉGALE

En l'espèce, dit le Conseil d'Etat, le
nombre des électeurs communaux avait
été arrêté à 878 et le 15% de ceux-ci
représente 131,7 électeurs et électrices.
Or, le nombre exigé par le Conseil com-
munal , soit 132 correspondant au
15,03% des électeurs et électrices com-
munaux, exigence considérée comme

illégale car elle allait plus loin que la limite
fixée à l'article 146 LEPD.

En d'autres termes, la demande de réfé
rendum, pour aboutir , devait être signée
par 131 électeurs. Elle a bien atteint ce
nombre. C'est pourquoi le recours a été
admis et la décision du Conseil communal
annulée.

La question de savoir si la signature de
l'électrice ayant utilisé un prénom ne figu-
rant pas à l'état civil a été annulée de bon
droit , peut dès lors être laissé ouverte
conclut le conseil d'Etat.

Trente francs ou 60 fr. par année pour
la taxe d'un chien au village? Il appar-
tiendra maintenant au corps électoral
d'en décider. G.D.

Concert au temple de Travers
De notre correspondant:
Le temple de Travers se prêtait

admirablement pour le concert
qu 'offrait la société de chant «L'Espé-
rance» que dirige M. Charles-Philippe
Huguenin. En rangs serrés sur les
bancs de ce lieu de culte, les méloma-
nes de Travers et d'ailleurs ont pu
apprécier les qualités vocales de ce
chœur dont la réputation n'est plus à
faire.

J.-S. Bach, L. van Beethoven,
W.-A. Mozart et bien d'autres dont
Ch.-A. Huguenin étaient au répertoire.
Chaque prestation étant appréciée et
applaudie comme il se doit.

A relever la participation du chœur
d'enfants «Le coup de Joran» que
dirige M. Charles-André Huguenin
assisté au piano de MnK Marie-Louise

de Marval. Ces jeunes voix ont fait
résonner les voûtes de ce vieux tem-
ple; un sentiment de joie qui, des pier-
res séculaires résonnent au tréfond de
l'âme.

Au cours de ce concert,
M. C.-L. Niederhauser, président du
groupement des chanteurs du Val-
de- Travers, a pu remettre en récom-
pense, pour 50 années d'activité au
sein de la société, une plaquette com-
mémorative à M. Ernes t Laederach.

D'année en année, /' «Espérance» de
Travers se surpasse pour donner à ces
concitoyens et à tous les amateurs de
chants des concerts de qualité comme
celui que le nombreux public qui s 'est
déplacé le samedi 10 mai au temple de
Travers a su apprécier à sa juste
valeur. F. M.

Des chiffres pour les travaux entre
le Haut-de- la-Tour et Les Verrières
De notre correspondant:
Sur la route internationale Neuchâtel -

Pontarlier, les deux chantiers (carrefour de
la gare des Bayards - Le Haut-de-la-Tour et
gare des Bayards • Les Pérosettes) ont
nécessité l'année dernière l'excavation de
31.000 m3 de matériaux et de 8700 m3 de
rocher , ainsi que la mise en remblai de
21.000 m3 de matériaux dont 9000 m3 de
grave exploitée dans la région de Buttes.

En outre, il a fallu poser 3900 m de canali-
sation, mettre en place 25.500 m3 de grave
pour la fondation de la chaussée, poser
1400 m de bordures et de pavés et mettre
en œuvre 5800 tonnes d'enrobés bitumeux
à chaud.

On a ensemencé 16.600 m2 de talus,
banquettes et surfaces planes et il a été
construit un puits perdu aux Pérosettes
pour l'évacuation des eaux de surface en
plus de l'aménagement d'un emposieux.

Au 31 décembre dernier, pour ces
travaux on avait dépensé 2.400.000 fr. sous
déduction d'une subvention fédérale de
795.000 fr. en nombre rond.

Actuellement est entrepris le solde de
l'aménagement de ce tronçon sur une
longueur de 500 m environ. Puis il faudra
encore s'occuper de cette route jusque « sur
le Crêt n aux Verrières ainsi que du fameux
passage de «La Roche percée» au-dessus
de Saint-Sulpice pour lequel avec d'autres
travaux prévus dans tout le canton, un
crédit va être soumis à l'approbation du
corps électoral neuchâtelois. G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h culte.
Buttes : 19 h 45 culte œcuménique ; jeudi 15 h

culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse.

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

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

Fleurier : 9 h 45 culte de clôture de l'instruc-
tion reli gieuse, 9 h 30 culte de l'enfance
18 h 30 culte de j eunesse et pique-nique ai
centre œcuménique.

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

Noiraigue : 9 h culte de clôture de l'instructior
reli gieuse avec sainte cène ; 10 h culte dt
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte de clôture de
l'instruction religieuse avec sainte cène et
participation du chœur mixte de Fleurier .
10 h 30 culte de l'enfance, 18 h 45 culte de
jeunesse.

Travers: 10 h 15 culte.
Le Sapelet chez M. G. Cruchaud : 20 h 15

culte.
Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche
' 9 h 30 culte et sainte cène M. G. Martin
mardi 20 h soirée de baptêmes ; jeudi 20 f
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h messe en italien , diman-
che 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h 45
messe.

Môtiers : samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9h 45 culte et sainte cène ; mercredi

et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière , étude biblique.

BUTTES
Dernier acte

de la législature
(sp) Après avoir adopté les comptes, le
Conseil général de Buttes siégera une der-
nière fois mardi 20 mai, avant la fin de la
législature. Il s'agira d'une séance extraor-
dinaire ne comportant qu'un seul point, à
part l'appel et l'adoption du précédent
procès-verbal.

La commune de Buttes est une des der-
nières du Vallon à ne pas avoir pris position
sur sa participation aux frais du futur secré-
tariat régional. Comme il est nécessaire
que cette position soit connue avant que
les nouvelles autorités ne prennent les
rênes et que la nomination d'un secrétaire
doit intervenir à brève échéance, le Conseil
communal n'a pas voulu différer la réponse
des autorités locales.

La participation à ces frais de secrétariat
est de 5 fr. par habitant. Ajoutons que la
période d'essai du poste de secrétaire a été
ramenée de cinq ans à deux ans et demi, et
que cette place sera mise au concours
comme plusieurs communes l'ont déjà
demandé.

SAINT-SULPICE
Fête cantonale

(sp) Rappelons que c'est demain diman-
che pendant toute la journée qu 'aura lieu ,
à Saint-Sulpice sous le patronage de notre
journal , la Fête cantonale de lutte suisse.
Le début des luttes commencera le matin ,
celui du championnat l'après-midi et les
finales se dérouleront en fin d'après-midi ,
une heure avant la proclamation des
résultats et la distribution des prix.FLEURIER

Noces d'or
(c) M. et M™ Henri Buchs-Jeanmonod
sont unis par les liens du mariage
depuis un demi-siècle. Fait assez rare
voici 49 ans qu 'ils habitent dans le
même immeuble, la fabrique de
l'ancienne bonneterie. Ce sont des
locataires qui, en tout cas, n'aiment
pas le changement...
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(sp) Dans sa prochaine séance, fixée au
28 mai , le Conseil général de Travers aura à se
prononcer sur deux ventes de terrain en vue de
construire.

La première émane de M. Arthur Amstutz
qui a acquis une parcelle de M. André Jornod
et qui aurait encore besoin d'une autre de
250 mètres carrés appartenant à la commune
et située à l'est du réservoir. Le Conseil com-
munal propose de vendre ce terrain à
M. Jornod au prix de 12 fr. le mètre carré, les
divers raccordements du bâtiment au réseau
d'eau , de l'électricité et aux égouts se feront
avec la participation financière du futur pro-
priétaire conformément au règlement en
vigueur.

La seconde demande a été formulée par
M. Ramon Toimil qui désire acheter , aux
Lignières, une parcelle d'environ 1070 mètres
carrés en vue de la construction d'une maison
familiale. Ce terrain est situé à l'est de la pro-
priété de M"e Ella Krugel et au nord du terrain
appartenant au CFF. Dans ce cas aussi l'exécu-
tif est favorable à la vente, au prix de 33 fr. le
mètre carré, soit 12 fr. pour le terrain propre-
ment dit et 21 fr. pour son équipement.

Terrains pour construire

SAMEDI
Couvet cinéma Colisée: 20h 15, Vol au-

dessus d'un nid de coucous.
Fleurier l'Alambic : bar-dancing ouvert jusqu 'à

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

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée: 14 h 30, Le chat qui

vient de l'espace, de Walt Disney; 17 h et
20 h 15, Vol au-dessus d'un nid de coucous.

Fleurier l'Alambic: bar-dancing ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Saint-Sulpice : dès 8 h, Fête cantonale de lutte
suisse.

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, D' Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél. 61 14 40 ou tél . 6114 80.

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

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR |

(cl Le comité d organisation de la 35moFête
des musiques du Val-de- Travers que
préside M. Willy Du mont s 'est surpassé
afin que Les Verrières se montrent dignes
de leur réputation. En effet, samedi 31 mai,
une grande soirée aura lieu dans la salle des
spectacles. On pourra notamment y
applaudir l'ensemble de cuivre réputé
«Brass Band» de Bienne, lauréat de
concours au niveau international. Par ail-
leurs, les majorettes de Pontarlier «Les
Myosotis » ont bien voulu accepter égale-
ment de prêter leur gracieux concours.

Quant au bal qui suivra. Usera animé par
le réputé orchestre français «Dave 's
Group » comprenant six musiciens.

Dimanche 1"juin, la réception des socié-
tés a été prévue à la gare des Verrières.
Suivra un cortèg e de toutes les musiques
du Val-de-Travers, animé par les majorettes
de Pontarlier. Puis, les divers groupements
donneront un concert à la cantine où
l'entrée sera entièrement libre.

Vers la 35me

Fête des musiques

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) L après-midi de l'Ascension, un \
ballon parti de Bâle à l'occasion du i
concours organisé dans le cadre de
l'exposition «Gruen SO» a fait un ^
atterrissage forcé dans la forêt au- 1
dessus de Môtiers. \

Des secours ont et organisés au '
chef-lieu du Vallon et après que I
quatre passagers furent descen- \
dus, un nouveau départ a été donné \
à l'aérostat qui. finalement perdit i
une nouvelle fois de l'altitude pour ,
venir terminer sa course dans la
rivière «Le Bied». Après cette tenta- 1
tive infructueuse il ne resta plus I
qu 'à dégonfler l'engin et à définit/- 1
vement plier bagage.

Personne n'a été blessé dans '
:ette aventure. I

i

Un ballon
tombé du ciel...

HOTEL-PONT
¦ I BAR-DANCING 1 I9 COUVET *
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Ŵ
 OUVERT TOUS LES JOURS

S Famille MELON
1 tél. (038) 63 11 15

BOULANGERIE • TEA ROOM
CALDART • FLEURIER

! FERMÉ
Mardi 20 mai

et mardi 17 juin
! 72736-1

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

Léon Boichard Môtiers -

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

X̂tlp-j semé

sa
Tondeuses

! à gazon

WOLF
électriques

et à benzine
ENGRAIS

POUR GAZON
Service

après-vente
81025 i

NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
12 LIBRAIRIE TALLANDIER

Anne, qui avait pris une dizaine de mètres d'avance
sur son amie, se retourna et lui cria:
- Qu'est-ce que tu fabriques? Tu viens?
- J'ai mal aux pieds, mentit Patricia.
Tandis que son amie revenait vers elle, l'infirmière

repéra un bar juste en face du trottoir le long duquel
l'Alfa Romeo était garée.
- Si on s'arrêtait là pour prendre le thé, au lieu d'aller

au Grand-Cerf? Je n'en peux plus.
- Au Perroquet? répondit Anne sans enthousiasme.

Je serais bien étonnée qu'on nous serve du thé là-
dedans. L'endroit me paraît plutôt minable.

Patricia se moquait de l'aspect du bar, pourvu qu'elle
puisse, à travers les vitres, garder un œil sur l'Alfa
Romeo.

Elle avait presque une demi-heure devant elle avant
de quitter Evreux, et elle espérait que le conducteur de
la voiture reprendrait le volant d'ici là. Et puis, qui sait ,
Antoine Melville pouvait se trouver avec des amis dans
ce bistrot... Ce serait curieux de l'y rencontrer ainsi, par
le plus grand des hasards.

- Je suis incapable de faire un pas de plus, affi rma-
t-telle en se dirigeant vers la porte du bar. Tout ce que je
veux , c'est m'asseoir!
- Ridicule! soupira Anne, résignée. Quand je pense

que nous serions si bien, dans les fauteuils du Grand-
Cerf !

Quand les deux femmes pénétrèrent dans le bar , un
silence total les accueillit. Melville n'était pas là. Les
quatre clients attablés , le couple juché sur les hauts
tabourets et le serveur derrière le comptoir , cessèrent
tout mouvement et toute conversation pour braquer
leurs yeux sur elles.

Puis, comme des automates que l'on aurait remis en
route, chacun acheva le geste interrompu.

Le barman lança les dés sur la piste du «421» en
prononçant avec un fort accent corse :
- Bonsoir , mesdames.
- Bonsoir, répondit Patricia en se précipitant vers un

des hauts tabourets d'où elle aurait une vue imprenable
sur l'Alfa Romeo.
- Ici, nous serions plus confortables, protesta Anne

en désignant une table.
- Je préfère être perchée. Si nous nous installons sur

une banquette , je vais m'engourdir , expliqua l'infir-
mière.

Anne prit place à côté de son amie, dont l'attitude lui
paraissait quelque peu bizarre .
- Tu n'es pas malade? s'inquiéta-t-elle,
- Malade ! s'exclama Patricia avec un rire forcé. Au

contraire, je suis en pleine forme.

- Ah ! murmura Anne, de plus en plus déroutée.
Le barman ne semblait nullement pressé de les servir.

A l'autre bout du comptoir , il continua à jouer au « 421 »
avec le couple.

Trop occupée à surveiller la voiture , l'infirmière ne
songeai t pas à réclamer. Son amie, elle, s'impatientait en
se demandant si elles n 'étaient pas tombées dans un de
ces établissements qui jouissaient à Evreux d'une répu-
tation des plus louches.

Les quatre clients attablés avaient des allures de
gangsters, tels qu 'on en voit dans les films américains.
Quant à la fille rousse qui jouait au «421», il ne fallait
pas être grand clerc pour la classer dans un genre
douteux , et son compagnon avait tout d'un voyou.

Serait-il possible d'avoir un thé ou un café? demanda
enfin Anne.
- Désolé, répondit le barman. Je n'ai pas d'eau chau-

de, la machine est en panne.
A coup sûr, il mentait et, bien qu 'elle sentît la colère

soulever sa poitrine, Anne jugea qu'il était inutile
d'insister.
- Viens, Patricia , allons ailleurs, là où il y aura de

l'eau chaude, dit-elle en descendant de son tabouret.
- Après tout , prenons autre chose, décréta l'infirmiè-

re. Donnez-moi un cognac, barman , s'il vous plaît.
De plus en plus médusée, Anne regrimpa sur son siège

et commanda également un cognac. Le barman les servit
visiblement à contrecœur, puis retourna à sa partie de
«421».
- Tu es sûre d'être tout à fait bien? demanda Anne.
- Mais oui.

- Qu'est-ce que tu regardes tout le temps, comme ça,
dans la rue?
- Rien , les gens qui passent. Laisse-moi un peu tran-

quille, je récupère.
Patricia ne vit pas le coup d'œil ironique que lui jeta la

femme rousse et ne prêta aucune attention aux murmu-
res qui s'échangeaient entre le couple et le serveur. Elle
était trop occupée à surveiller l'Alfa Romeo.

Anne, qui comprenait de moins en moins, sirota
lentement son cognac. Elle n'osait plus parler devant ces
gens qui, eux-mêmes, demeuraient à peu près silen-
cieux.

L'atmosphère du bar était lourde, gênante, comme si
leur présence à toutes deux avait dérangé une réunion
secrète. En un mot, elles étaient des intruses et on le leur
faisait sentir.
- Tu as vu l'heure ? questionna Anne au bout d'un

certain temps. Je crois qu'il faudrait s'en aller.
- C'est juste, soupira Patricia après avoir consulté sa

montre.
Elle paya et reprit ses paquets. La voiture était

toujours le long du trottoir et nul ne s'en était approché.
Les deux femmes sortirent du bar.
- Quelle sale boîte ! dit Anne en refermant la porte

derrière elle.
- Oui, c'est vrai.
- Alors pourquoi as-tu voulu rester?
- Je t'expliquerai tout à l'heure, dans la voiture.
Elles s'éloignèrent sans entendre les éclats de rire de

la rousse et de son compagnon qui saluaient leur départ
A suivre.

Viens dans mes rêves



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Au collège de la Citadelle : dès
lundi une signalisation lumineuse

Le collège de la Citadelle, à La
Chaux-de-Fonds, le plus petit «com-
plexe» scolaire de la ville sans doute
avec ses deux bâtiments de taille
réduite, ne suscite pas de problème
particulier, sauf en ce qui concerne la
sécurité des élèves des premiers
degrés, dont le cheminement naturel
les pousse à franchir la rue Alexis-
Marie-Piaget. Une artère que maints
automobilistes, malgré les signaux
adéquats , s'obstinent à confondre
avec une piste d'essai.

La commission scolaire, que préside
le conseiller communal Francis Mat-
they, lequel est également directeur de
la police, ainsi que la direction de
l'Ecole primaire par M. J.-M. Kohler se
sont longuement penchés sur cette
situation en vue d'y apporter une solu-
tion pratique. Que faire pour bien faire,
avec un maximum de sécu rité? La
tâche est ardue , convenons-en. La
réponse est la seule, pour l'heure, qui
correspond aux réalités, y compris
d'ordre financier.

Ainsi, dès lundi après-midi, entrera
en fonction une signalisation lumineu-
se, qui sera commandée par bouton-
pressoir. Il a fallu, pour cela , poser
deux signaux , modifier le chemin qui
part de l'école pour aboutir sur la rue;

déplacer les arrêts de bus. Coûtfinal de
l'opération : environ 25.000 francs.

Les petits y trouveront leur compte,
le cheminement naturel les poussant
dans cette traversée. Les adultes, utili-
sateurs notamment des transports en
commun seront satisfaits. Reste la
grande inconnue: le comportement
des conducteurs auxquels il est rap-

Les nouveaux feux. (Avipress Schneider)

pelé la plus grande prudence. Car qui
dit mesure de sécurité sous-entend
responsabilité.

Et cette responsabilité-là , qu'on le
veuille ou non, est l'affaire de chacun.
Mais et avant tout des aînés. Donner
confiance à quelqu'un, d'autant plus
s'il s'agit d'un enfant, c'est surtout
offrir la confiance. Ph. N.

Voici les patrouilleurs
scolaires... adultes

Fidèle à une politique qu'elle
n'entend pas remettre en cause, et
pour des motifs tout à fait valables
comme nous l'avions expliqué en son
temps, la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds n'a et n'aura pas, du
moins dans l'immédiat, de patrouil-
leurs scolaires pour régler la circula-
tion aux alentours des écoles. Ce qui
ne veut pas dire qu 'elle se désintéresse
de ce problème, loin de là.

Mais elle souhaite régler les situa-
tions de cas en cas, selon la géogra-
phie des lieux, les possibilités à sa
disposition. Preuve en est sa décision
de placer, dès lundi, des patrouil-
leurs... adultes, au carrefour menant
au collège de la rue Président- Wilson
(Cernil-Antoine). Cette réponse est en
fait une réponse à une demande de
beaucoup de parents qui redoutent de

voir leurs enfants traverser la croisée
Numa-Droz, toujours fort fréquentée,
surtout aux heures de pointe. Un ques-
tionnaire fut suivi de quelques lettres
positives. Peu il est vrai, mais en nom-
bre suffisant pour que le projet prenne
corps. Contre une modeste rémunéra-
tion, quatre mères de famille se sont
engagées, à tour de rôle, à assurer le
passage des élèves.

On attend d'autres volontaires, car il
en faudra pour que ce service puisse
fonctionner sans à coup.

Une expérience, bien sûr, et dont
nous reparlerons puisqu'elle semble
unique dans son domaine. Réaction
aussi extrêmement positive de parents
qui ont compris que la sécurité n 'était
pas que l'apanage des autres. Mais
qu 'elle les concernait au premier chef.
Souhaitons que l'exemple soit suivi.

Ph.N.

Parcage devant l'hôpital: des
modifications et la zone bleue
Il avait bien fallu se rendre à l'éviden-

ce: le parcage des véhicules de chaque
côté de la rue conduisant à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, s'il se justifiait en soi de
par son niveau d'occupation , entraînail
bien des désavantages , notamment lors
des passages des trolleybus. L'étroitesse
de la chaussée a décidé la direction de
police à mettre en vigueur de nouvelles
mesures. C'est ainsi que les cases, au sud ,
rue de Chasserai (de l'ouest jusqu 'à la
hauteur de l'établissement) ont été sup-
primées. Que par contre , celles existantes ,
en épi, ont été maintenues avec toutefois
deux places réservées pour les invalides.
A ce propos , relevons que ces deux places
ne peuvent être utilisées que par des per-

sonnes au bénéfice d'une autorisation
officielle. Et qu 'il n 'est pas question , cela
se conçoit , d'invoquer un quelconque
ongle incarné pour mobiliser ces empla-
cements.

Autre nouveauté, la plus importante
sans doute: l'ensemble des cases se trou-
vant au sud de la rue et qui subsistent sont
mises en zone bleue. Ceci y compris le
dimanche. Il s'agit de la sorte de créer une
ventilation dans ce secteur où commen-
çaient de foisonner les voitures-ventou-
ses. On pense ainsi résoudre le problème
de parking dans cette zone qui est desti-
née avant tout aux visiteurs des patients
de l'hôpital. Ph. N.

Collision: trois morts
près de Clerval

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Un terrible accident de la circulation

s'est produit le soir de l'Ascension sur la
Nationale 83, à hauteur du village de
Branne, dans le Doubs, près de Clerval.
Circulant en sens inverse, une motocy-
clette de grosse cylindrée et une voiture
légère se sont heurées de plein fouet et
encastrées l'une dans l'autre.

On devai t retirer avec beaucoup de
peine de la carrosserie du véhicule trois
morts : le pilote de la motocyclette,
M. Daniel Jacquet, 21 ans, demeurant à
Grand-Charmon, le pilote de la voiture,
M. Michel Lemonier, 39 ans, commer-
çant, demeurant à Sainte-Suzanne, près

de Montbéliard et son fils, Thierry Lemo-
nier, âgé de 16 ans, qui se trouvait au côté
de son père.

On ignore les causes exactes de cet
accident qui s'est produi t en pleine ligne
droite, à une heure où la visibilité paraît
encore très bonne, bien que le soleil
commençant à baisser puisse gêner les
usagers. En tout cas, la motocyclette a
pratiquement coupé en deux parties la
petite voiture.

Les gendarmes de la brigade de Clerval
avec l'aide de plusieurs témoins s'effor-
cent maintenant de reconstituer les cir-
constances de cet horrible accident de la
route.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 14maî 15 mai
Banque nationale 775.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. . 720.— d 710.— <
jGardy 80.— d 80.— o
Cortaillod 1570.— d  1560.— d
Cossonay 1495.— d 1435.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 400.— d 450.— o
Dubied bon 410.— d 410.— o
Ciment Portland 2680.— d 2680.— d
Interfood port 5100.— d 5100.— d
Interfood nom 1010.— d  1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 570.— o 570.— o
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1335.—
Bobst port 1550.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1075.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1150.— 1160.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 378.— d 375.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4550.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 387.— d 380.—
Charmilles port 1050.— 1030.—
Physique port 285.— 290.—
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra 12.30 12.—
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 3.25 3.15 d
Fin. Paris Bas 92.50 92.—
Schlumberger 180.50 178.—
Allumettes B 33.50 d 33.50
Elektrolux B 42.50 43.25
SKFB 30.25 30.—

BALE
Pirelli Internat 271.— d  270.— d
Bâloise-Holding port. ... 500.— 485.— d
Bâloise-Holding bon ... 840.— d 835.—
Ciba-Gei gy port 1060.— 1055.—
Ciba-Geigy nom 594.— 593.—
Ciba-Geigy bon 830.— 825.—
Sandoz port 3600.— d  3575.— d
Sandoz nom 1700.— 1680.— d
Sandoz bon 463.— 460.— d
Hoffmann-L.R. cap 65000.— 64000.—
Hoffmann-L.R. jce 54750.— 53500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5475.— 5350.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.— 1250.— d
Swissair port 758.— 757.—
Swissair nom 776.— 775.—
Banque Leu port 4800.— 4800.—
Banque Leu nom 3225.— 3200.—¦
Banque Leu bon 618.— 615.—
UBS port 33 10.— 3300.—
UBS nom 617.— 605.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 366.— 362.—
SBS nom 267.— 266.—
SBS bon 312.— 309 —
Crédit suisse port 2145.— 2145.—
Crédit suisse nom 397.— 395.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 525.—
Bque hyp. com. nom . ... 520.— d —.—
Banque pop. suisse 1755.— 1750.—
Elektrowatt 2320.— 2310.-T
El. Laufenbourg 2825.— 2775.—
Financière de presse 247.— 245.—
Holderbank port 547.— 542.—
Holderbank nom 520.— d 520.—
Inter-Pan port 28.— 27.—
Inter-Pan bon .-. 1.50 d 1.50
Landis & Gyr 1360.— 1370.—
Landis & Gyr bon 135.— 136.—
Motor Colombus 645.— 645.—
Moevenpick port 2975.— 2950.—
Italo-Suisse 226.— 221.— d
Œrlikon-Buhrle port 2685.— 2675.—
Œrlikon-Buhrle nomh ... 662.— 660.—
Réass. zurich port 6022.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3120.— 3090.—
Winterthour ass. port. .. 2520.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2140.— 2120.—
Zurich ass. port 13150.— 12700.—

Zurich ass. nom 9500.— 9100.—
Zurich ass. bon 1165.— 1140.—
Brown Boveri port 1825.— 1790.—
Saurer 745.— 740.— ,
Fischer 800.—• 790.—
Jelmoli 1380.— 1370.—
Hero 3050.— 3000.— c
Nestlé port 3360.— 3365.—
Nestlé nom 2265.— 2265.—
Roco port 2010.— 1925.—
Alu Suisse port 1130.— 1120.—
Alu Suisse nom 450.— 447.—
Sulzer nom 2770.— 2770.—
Sulzer bon 390.— 382.—
Von Roll 510.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 38.75 41.—
Am. Métal Climax 69.25 68.25
Am.Tel &Tel 89.— 88.75
Béatrice Foods 35.— 35.25
Burroughs 102.50 104.50
Canadian Pacific 50.75 53.75
Caterp. Tractor 77.25 78.—
Chrysler 11.50 11 —
Coca-Cola 58.50 53.25
Control Data 80.— 80.50
Corning Glass Works ... 79.75 80.—
CPC Int 107.50 109.—
Dow Chemical 52.75 52.75
Du Pont 63.25 63.25
Eastman Kodak 86.75 88.50
EXXON 101.— 100.50
Firestone 12.— 11.50 d
Ford Motor Co 40.50 40.25
General Electric 77.75 78.50
General Foods 47.— d  47.75 d
General Motors 73.50 73.50
General Tel. & Elec 45.25 44.25
Goodyea r 20.— 20.—
Honeywell 120.50 120.—
IBM 88.— 88.50
Inco 34.75 33.75
Int. Paper 56.— 56.75
Int. Tel. & Tel 45.75 45.25
Kennecott 42.75 43.25
Litton 86.— 85.50
MMM 90.50 91.50
Mobil Oil Split 115.— 109.50
Monsanto 78.75 79.50
National Cash Register . 90.— 91.—
National Distillers 41.50 d 42.— c
Philip Morris 65.25 65.25
Phillips Petroleum 69.— 70.—
Procter & Gamble 126.— d 130.—
Sperry Rand 76.75 76.75
Texaco ....; 56.25 56.25
Union Carbide 67.50 67.—
Uniroyal 5.25 5.25
US Steel 30.50 29.75
Warner-Lambert 32.— 32.75
Woolworth F.W 42.25 43.75
Xerox 86.50 86.75
AKZO 20.50 20.25
Anglo Gold l 132.50 133.—
Ang lo Americ. I 20.50 20.50
Machines Bull 24.50 24.—
Italo-Argentina 8.— 9.25
De Beers I 15.75 15.50
General Sh»pping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 d 14.75
Péchiney-U.-K 44.25 44.—
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 136.— 134.—
Sodec 9.— d —.—
Unilever 95.— 91.25
AEG 72.50 73.—
BASF 132.50 132.50
Degussa 208.— 210.—
Farben. Bayer 113.50 113.50
Hœchst. Farben 114.50 115.—
Mannesmann 108.50 108.50
RWE 160.— 161.-—
Siemens 246.50 247.—
Thyssen-Hùtte 65.— d 65.—
Volkswagen 174.— 174.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 143.30 143 —
BMW 166.— 165.—
Daimler 257.10 257.—
Deutsche Bank 257.30 258.50
Dresdner Bank 178.80 178.30

Farben. Bayer 122.90 122.7C
Hœchst. Farben 124.10 123.9C
Karstadt 240.20 239.50
Kaufhof 186.50 186.—
Mannesmann 117.50 117.50
Mercedes 220.50 221.50
Siemens 266.40 266.50
Volkswagen 187.30 187.50

MILAN
Assic. Generali 52250.— 52600.—
Fiat 1781.— 1735.—
Finsider 73.25 72.75
Italcementi 20350.— 20330.—
Olivetti ord 2028.— 1995.—
Pirelli 1905.— 1955.—
Rinascente 133.75 135.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.70 64.—
AKZO 24.10 24.—
Amsterdam Rubber 3.— 3.—
Bols 61.50 61.50
Heineken 59.60 60.80
Hoogovens 16.30 16.50
KLM 62.40 64.30
Robeco 162.— 163.70

TOKYO
Canon 638.— 630.—
Fuji Photo 57 5.— 565.—
Fujitsu 495.— 498.—
Hitachi 257.— 256.—
Honda 561.— 561.—
Kirin Brew 420.— 421.—
Komatsu 359.— 359.—
Matsushita E. Ind 714.— 698.—
Sony 2080.— 2050.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 515.— 505.—
Tokyo Marine 593.— 591.—
Toyota 835.— 836.—

PARIS
Air liquide 544.— 544.—
Aquitaine 1302.— 1280.—
Carrefou r 1784.— 1793.—
Cim. Lafarge 258.50 257.8C
Fin. Paris Bas 234.80 234.—
Fr. des Pétroles 251.— 248.—
L'Oréal 687.— 694.—
Machines Bull 61.— 60 —
Matra 9140.— 9240 —
Michelin 893.— 899.—
Péchiney-U.-K 111.50 111.70
Perrier 240.— 240.—
Peugeot 213.— 213.—
Rhône-Poulenc 130.90 129.80
Saint-Gobain 131.80 130.30

LONDRES
Anglo American 12.38 12.38
Brit. & Am. Tobacco 2.43 2.43
Brit. Petroleum 3.56 3.38
De Beers 9.20 9.18
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 1.39
Imp. Tobacco — .79 —.76
Rio Tinto 3.68 3.63
Shell Transp 3.86 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 322.40 320.—
CS général 267.80 266.30
BNS rend. oblig 4.82 4.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-5/8 24-1/2
Burroughs 62-1/8 63-
Chessie 29-7/8 29-1/2
Chrysler 6-5/8 6-5/8
Coca-Cola 35-2/8 35-1.8
Colgate Palmolive 14-4/5 15
Conti Oil 46-3/8 47-1/2
Control Data 48 48-1/2
Corning Glass 47-7/8 48-1B
Dow Chemical 31-3/4 31-3/4
Du Pont 38-1/8 38-1/4
Eastman Kodak 50-3/8 52-3/4
Exxon 60-1/8 60-3/8
Ford Motor 23-7/8 23-1/4
General Electric 47-3/8 47
General Foods 28-7/8 29

General Motors 44 43-5 8
General Tel. & Elec 27-3/8 26-3/8
Goodyear 11 -7/8 12
Honeywell 71-7/8 72-7/8
Inco 20-1/8 20-1/2
IBM 52-3/4 53
IC Industries 25-1/4 25-1/8
Int. Paper 33-5/8 33-1/2
Int. Tel & Tel 27-1/2 27-1/8
Kennecott 25-7 /8 26-1/8
Lilly 49-5/8 49-5/8
Litton 50-7/8 49-1/2
Minnesota Mining 54-112 55-3/8
Nat. Distillers 25-3/8 25-1 /8
NCR 54-1/2 55-1/4
Penn Central 17-1/4 18
Pepsico 26 26
Procter Gamble 78-1/4 79
Rockwell 49-1/4 48-1/2
Sperry Rand 46 45-3/8
Uniroyal 3-1/4 3-3/8
US Steel 17-7/8 17-7/8
United Technologies ... 40-5/8 40-1/2
Woolworth 26-3/8 26-1/4
Xerox 52 52-7/8
Zenith 10-1/4 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 109.06 109.17
Transports 259.18 258.76
Industries 822.52 826.88

Cours des devises du 15.5.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6575 1.6875
Angleterre 3.78 3.86
0$ —.— —.—
Allemagne 92.50 93.30
France 39.35 40.15
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.10 84.90
Italie —.1935 —.2015
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.71 —.7350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 15.5.1930
Achat Vente

Ang leterre (1Q 3.70 4.—
USA(1S) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr .) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr . n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr . s.) 38.25 40.75

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 245.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (20S) 975.— 1125.—
Lingot (1k g) 27500.— 27850.—
1 once en $ 513.50 518.50

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

Lingot(lkg) 660.— 730.—
1 once en $ 12.40 13.40

CONVENTION OR 14.5.1980

plage 27700 achat 27160
base argent 740

Le budget du Conseil général du Doubs
De notre correspondant:
Le Conseil général , qui en France administre

le département à côté des communes , dispose
d'un budget propre d'intérêt public. Lors de la
session de printemps du Conseil général du
Doubs , qui vient de s'ouvrir , on a présenté un
projet de bud get qui tourne autour de 90 mil-
lions de francs français.

Selon les chap itres , des crédits nouveaux
sont inscrits pour le ramassage scolaire:
500.000 ff. (la gratuité de l'école publi que
impose à la collectivité de financer le transport
scolaire consécutif aux regroupements de clas-
ses et à la création des collèges d'enseignement
secondaire jusqu 'à 16 ans).

L'hygiène et l'aide sociale: 1.800.000 ff.
alimenté par l'ensemble des communes ;
l'aménagement du terrain de la gare d'eau à

Besançon , où seront édifiés un nouvel hôtel de
police et la station de télévision FR3 Fran-
che-Comté : 1.500.000 ff. Nouveaux locaux
pour la régie départementale des transport.'
sise à Pontarlier: 1.200.000 ff. ; les subven-
tions sportives et culturelles : 2.500.000 ff. ;
l' assainissement , l' alimentation en eau , en élec-
tricité , le remembrement et la restauration de
l'habitat rural : 7.500.000 ff. Voilà pour
l'essentiel.

En dehors de ces questions d' ordre budgétai-
res, le Conseil général étudiera deux dossiers
importants : la situation des transports en
commun dans le dé partement , en butte à la
concurrence des voitures particulière s ; la poli-
ti que à mettre en œuvre pour l'aménagement
et la protection de la montagne.

Un pas en arrière

INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les actions suisses terminent cette semaine - écornée par l 'Ascension - sur une
note plus faible . Ap rès une succession de journées favorables , le désir de réaliser les
avances boursières a conduit à des dégagements qui eng lobent tous les compartiments
d'actions. Le groupe des assurances est le plus maltraité avec des reculs substantiels :
Zurich assurances port. perd450 francs , Zurich nom. en abandonne 400, Réassurances
port , s 'effrite de 75 et Bâloise-Holding port, suit le mouvement descendant. La Neu-
châteloise ass. gén. recule à 640 à la Bourse de Zurich. I l faut  interpréter ces déchets
comme une contre-mesure rééquilibrante après une hausse un peu rapide .

Les autres groupes de valeurs actives se contentent de moins-values p lus restrein-
tes. Relevons pourtant Brown Boveri port. - 35, UBS nom. -12 ou Electricité Laufen-
bourg - 50. Très rares sont tes titres qui gagnent du terrain comme Landis et Gyr + 10.
Aux étrangères admises en Suisse, les valeurs pétrolières entament leurs gains substan-
tiels précédents.

Plus résistant, le compartiment des fonds publics parvient même à quelques
nouvelles poussées de cours.

Si la stagnation prolongée des prix aux marchés de l'or et de l'argent n 'appelle pas
de commentaires, l'on assiste à une progression généra le des devises sous la conduite
du dollar et du florin.

PARIS campe sur ses positions ou opère quelques replis.
MILAN poursuit son avance aux assurances et s 'effrite aux industrielles; Fia t,

Italcementi et Montedison terminent plus bas.
FRANCFORT parvient à soutenir ses positions, sans plus.
AMSTERDAM est dominé par les déchets de Royal Dutch (-3,90) et d 'Unilever

(- 4,50). En revanche, les banques et les assurances sont à peine meilleures.
LONDRES est aussi faible aux pétrolières et aux minières; parmi les industrielles

Impérial chemical (- 8) est p lus lourd que les titres similaires.
D'une manière générale, l'on note une certaine retenue des acheteurs au moment

où s 'engagent des pourparlers internationaux au sommet dans un climat de méfiance.
E.D.B.

LE LOCLE

(c) Dans le cadre de la fête villageoise
qui se déroulera les 6, 7 et 8 juin pro-
chains, la fanfare de La Chaux-du-
Milieu a eu l'heureuse idée de lancer
une invitation pou r des « retrouvai l-
les » à tous les anciens élèves (âgés de
plus de 50 ans) ayant fréquenté les
classes de la commune.

Ainsi , après un travail de recherches
de longue haleine , plus de 150 invita-
tions ont été expédiées aux quatre
coins du canton et de la Suisse même.
Le nombre de réponses favorables
déjà enregistré laisse prévoir une
sympathi que rencontre le dimanche
8 juin.

Les organisateurs , cependant ,
souhaitent que les personnes concer-
nées qui n 'auraient pas été atteintes
pour des raisons bien compréhensi-
bles, dont le manque de renseigne-
ments suffisamment précis , se fassent
connaître. Elles peuvent le faire en
téléphonant au No (039) 36 13 56.

On cherche les anciens
élèves du collège

de La Chaux-du-Milieu

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

Prop hecy le monstre (16 ans) ; 23 h 15, Les
collégiennes au zoo (20 ans).

Plaza : 15 h et 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 rensei gnements: 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 Ge week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galeri e du Manoir : André Vary, peintures.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) ̂ pein-

ture précieuse d'Haïti.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

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

d' absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

DIMANCHE
CINÉMAS: voir programm es de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - ,4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-

trie.
Le Locle

SAMEDI
CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Le champion (12 ans) .
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les chemins

de fer.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 rue

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

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30,17 h et 20 h 30, Le champion.

Pharmacie d'office : Philipp in, 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

Prix d'émission Valca 67.50
Valca 64.50 66.5C
Ifca 7877.— 1530.—
Ifca 73 85.— 88.—

(c) Hier vers 15 h 10, les premiers
secours du Locle ont dû intervenir au
N° 21 de la rue du Midi pour une cas-
serole qui était restée sur un réchaud à
gaz allumé. Peu de dégâts, mis à part le
contenu du récipient , un poulet qui fut
carbonisé!

Début d'incendie
au Locle

LA CHAUX-DE-FONDS



B. Willem in

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON OU JURA On a parlé de la Loterie romande

De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le gouvernement jurassien a
notamment adopté le règlement
concernant l'attribution de la part du
canton du Jura au bénéfice de la lote-
rie de la Suisse romande. Elle est attri-
buée à des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique (santé, domaine
social, patrimoine historique, culture ,
tourisme) qui exercent leur activité
dans le canton.

Conformément à la loi fédérale , le
bénéfice ne peut être utilisé pour assu-
rer l'exécution d'obligations légales de
droi t public et , en principe , les subven-
tions ne peuvent être destinées à
couvrir des frais de fonctionnement.
Sur proposition delà délégation juras-
sienne auprès de la Société de loterie
de Suisse romande, il revient au
gouvernement d'arrêter la répartition

du bénéfice. Les requérants qui rem-
plissent les conditions énumérées ci-
dessus adressent leurs demandes au
secrétariat jurassien de la loterie
romande. Les demandes doivent être
accompagnées des statuts de la socié-
té, des comptes et du budget ou de
toute autre pièce justifiant la requête.

La délégation jurassienne auprè s de
la Société de loterie de la Suisse
romande a été désignée par le gouver-
nement. Elle est formée de
MM. Jacques Bloque, chef du service
de l'économie et de l'habitat , Sigis-
mond Jacquod , chef du service juridi-
que , et Daniel Jeanbourquin , chef du
service financier de la division de
l'instruction publique.

Compte tenu des expériences faites
depuis l'entrée en souveraineté du
canton , des tâches incombant à chaque
service de l'administration , de la
nature et de l'intensité des relations
entre eux , le gouvernement a procédé
à un réexamen attentif de leur réparti-
tion dans les bâtiments de l'Eta t, à
Delémont.

De manière à ce que les services
puissent travailler de façon encore
plus efficace, le gouvernement va
procéder à quelques modifications
d'implantation. S'agissant des services
qui quitteront l'immeuble de l'avenue
du 24 Septembre pour s'établir soit à

la maison Wicka , que vient de libérer
le tribunal cantonal , soit rue des Mar-
ronniers , où se trouve déjà le tribuna l
des mineurs, la population sera
informée dès que les déménagements
auront été effectués.

Le gouvernement a en outre discuté
de questions qui seront soumises pro-
chainement au parlement et arrêté ses
réponses à des questions écrites.

Les délibérations du gouvernement

La «Théâtrale» de La Neuveville: une création collective
De notre correspondant:
La «Théâtra le » de La Neuveville ,

troup e fondée en 1977, a adhéré à la
Fédération du J ura bernois des socié-
tés de théâtres amateurs (FJBSTA).

Sous l 'impulsion de M. Jacques Per-
rolle, elle s 'est lancée dans une créa-
tion collective. D' emblée, ce travail a
enthous iasmé les acteurs. Mais bien
vite, il a fallu surmonter de nombreu-
ses difficultés. La seule pa ssion que
l'on peut porter à un art ne suffU
souvent pas, même si l'envie de le

pratiquer est grande. L'expérience et
les connaissances faisant défaut , il a
fallu suivre des cours d'élocution,
d' express ion corporelle et de mise en
scène. Certes, au départ, les problè -
mes liés à une « création» étaient
ardus pour des non-initiés, le côté
improvisation exigeant une solide
expérience de la scène.

Ce genre de présenta tion théâtra le
veut que , sur un thème donné , l'acteur
crée insensiblement le personnage tel
qu 'il se l'imag ine.

Après deux ans de travail assidu à
la Cave de Berne, mise gracieuse-
ment à la disposition de la tro upe par
M. J . -P. Louis, la pièce a pris corps
sous le nom « Victoire à l'échafaud ».
Elle a été donnée six fois  en un hiver.

LE THÈME

C'est l'his toire d' un homme-enfant ,
malheureux et malade, étouffé par
une mère autoritaire. Pourtant , par
orgueil, cette derniè re désire la guéri-
son de son fils. Elle fait donc appel à
un devin qui fera apparaître des
guérisseurs un peu part iculiers, une
danseuse , un clochard , un truand, des
musiciens. Tous l'emmèneront,
l'espace d'un instant, dans leurmonde ,
un univers plein de charmes, comique ,
bizarre , humain et mystique. Mais ces
guérisseurs échoueront...

La seide personne capable de guérir
ce f i ls  sera une femme. Elle lui fera
découvrir le rire, la tendresse, la beau-
té.

Unescène de « Victoire à l'échafaud ».
(Avipress Erismann)

Cependant, le couple aura à faire
face à de nouvelles contraintes. Ils se
battront jusqu 'au bout, et leur seule
victoire sera la mort. Cette condam-
nation sera le fruit de la mère du jeun e
homme et d' un juge stoïque.

NOUVELLE ORIENTATION

M. Perrolle étant parti à l'étranger,
la « Théâtrale » prend pou r l 'heure
quelque repos, se laissant un temps de
réflexion qui lui permettra, sous la
conduite de M M .  J . Amann et F. Ritz,
de trouver une nouvelle orientation
qui pourrait bien être celle du comi-
que. E. E.

Sornetan : la mise au concours
du poste d'instituteur décidée

De notre correspondant : ,, ;,
La commission d'école primaire de Sornetan a décidé de procéder à la mise

au concours du poste d'instituteur occupé jusqu'à présent par M. Gérard Rottet.
On se souvient qu 'en assemblée municipale, les citoyens du lieu avaient refusé la
réélection de cet enseignant. Le groupe Bélier était alors intervenu à l'issue de la
séance pour dénoncer cette attitude.

Par la suite, M. Rottet avait déposé une plainte auprès de la préfecture, qui
fut rejetée, de même que celle déposée par Ja section du Petit-Val du PS A. Ni
M. Rottet , ni le PS A n'ayant fait recours contre la décision préfectorale, la com-
mission d'école a pu maintenant mettre la place au concours comme l'exigeait la
décision de l'assemblée municipale.

M. Rottet ayant déjà annoncé qu 'il postulerait, pourra-t-il être nommé ? Ou
s'agissait -il plus d'un avertissement que d'une décision formelle ? Est-ce que la
SEB aura pu, ou voulu, intervenir de façon efficace contre cette éviction politi-
que ?

Rien pour le moment ne permet de répondre à ces questions. I.Ve.

Moutier: il faudra montrer patte blanche !
Deuxième manche du procès Beguelin-Aubry

De notre correspondant:
Le 30 janvier dernier, Mmc Gene-

viève Aubry comparaissait devant le
tribunal de Moutier , prévenue de
menace et contrainte à [' encontre de
M. Roland Béguelin. Parlant à des
journalistes lors du congrès du GFFD ,
en mai 1978, M"" Aubry avait
notamment déclaré qu 'elle «ne
conseillait pas au secrétaire général
du Rassemblement jurassien de venir
s 'installe r à Moutier ap rès le
26 septembre. Il n 'aura pas le temps
de mettre ses valises devant la porte ».

A l 'issue de cette première audien-
ce, le juge R. Lerch avait renvoyé le
procès sine die pour permettre aux
parties de fournir des compléments de
preuves.

C'est mercredi matin prochain qu 'a
été f ixé  la deuxième audience de ce
«match B éguelin-Aubry ». Or, ce
jour-là , it faudra montrer patte blan-
che. En effet , afin de ne pas se retrou-

ver dans une situation pire que la der-
nière fois , où p lus de 60 personnes
s 'étaient entassées dans la petite salle
du tribunal, le juge Lerch a pris des
précautions. Les avocats des deux
parties ont reçu chacun une dizaine de
cartes «d' entrée au spectacle ». Les
journalis tes, quant à eux, ont reçu des
«laisser-passer » qu 'ils devront
présente r à la police à l'entrée du
tribunal.

II faut reconnaître qu 'il s 'agit là
d'une sage précaution, car les vedettes
du «spectacle » annoncé font à
chaque fois salle comble. Et il ne serait
pas juste que ce soit toujours les
mêmes qui doivent suivre les débats
dans d'inconfortables positions.
Journalistes compris ! I. Ve.

Le lac de Bienne est «entre de bonnes mains»
VILLE DE BIENNE i Appelé à disparaître dans... 3000 ans

De notre rédaction biennoise :
Remblayages du lac de Bienne régression des roselières, protection des sites

et paysages entourant le lac, planification de la circulation tant sur le lac que sui
les routes le longeant... Autant de problèmes qui préoccupent d'année en année
l'Association des amis du lac de Bienne (AAB), dont les interventions permet-
tront peut-être de sauvegarder encore quelques siècles un lac de Bienne appelé .
disparaître naturellement dans... 3000 ans. Première société à inaugurer , à
l'occasion de son assemblée générale, la magnifique Maison vigneronne de Vin-
gras, récemment rénovée. L'AAB avait donné à fin 1972 une impulsion à l'action
visant à sauvegarder cette maison, ceci sous la forme d'une collecte de fond;
organisée avec succès.

Au nombre des batailles remportées
l'année écoulée par l'Association des
amis du lac de Bienne, celle engagée
voici trois ans contre la décharge
publi que de Saint-Joux , à La Neuve-
ville. Bien soutenue par les ligues pour
la protection de la nature et du patri -
moine national , l'AAB a notamment
obtenu que la décharge soit fermée.
que l'immersion inconsidérée de
matériaux dans le lac soit stoppée el
que la commune de La Neuveville soit
tenue de présenter un plan quinquen-

nal pour l'aménagement définitif de
cette rive. Si certains privés déversent
leurs ordures dans les eaux du lac , les
pouvoirs publics ou autres entreprises
de construction ne se gênent pas non
plus de faire disparaître dans le lac des
tonnes de terre et de pierres. Une
situation qui ne va pas sans inquiéter le
président de l'AAB, M. Kurt Huba-
cher:

— Il faut absolument mettre un
terme aux remblayages du lac qui ont

souvent lieu avec l'assentiment des
pouvoirs publics, sinon notre beau lac
ne tardera pas à devenir un marécage
dans lequel serpentera tristement
l'Aar de Hagneck à Nidau.

En fait , les remblayages du lac de
Bienne ne font qu 'accélérer le proces-
sus de son comblement , puisqu 'une
étude faite par des spécialistes prévoit
de toute façon que d'ici 3000 ans, le
lac aura disparu .

ROSELIÈRES ET
PROTECTION DES SITES

Comme celles de la plupart des lacs
européens , les roselières du lac de
Bienne sont en régression. Financée
par le fonds national de recherches,
une étude consacrée à ce sujet laisse
apparaître que c'est généralement la
qualité de l'eau qui est responsable du

dépérissement des roseaux , mais que
des circonstances concomitantes
régionales, qui peuvent varier d'un lac
à l'autre, contribuent d'une manière
prépondérante à leur disparition.

Afin de connaître les facteurs
concomitants propres au lac de Bien-
ne, un groupe d'étude a été formé et
participe actuellement à des recher-
ches dont les résultats devraient être
prochainement connus. Impuissante
pour l'instant contre le dépérissement
naturel des roselières, l'AAB ne l'a pas
été lorsqu 'il fut question de la destruc-
tion d'un groupe d'arbres et d'une
promenade longeant la Suze dans le
quartier de Madretsch , à Bienne , ceci
pour les besoins d'une construction.
M. Kurt Hubacher précise :
- D'entente avec l'architecte

conducteur des travaux et le service
d'horticulture de la ville , il a été possi-
ble d'établir un plan qui permet de
sauvegarder cet îlot de verdure dans
les .eaux à l'intérieur de la cité.... .. .

%,, PLANIFICATION

Les lacs du pied du Jura étant des
lieux de détente rapprochés de plus en
plus fréquentés , il devient indispensa-
ble de réglementer les activités sur et
au bord de l'eau. Déjà un point positif
obtenu : le contournement de Gléresse
par un tunnel est chose assurée. Quant
au raccordement des N5 et T6, les dés
seront jetés en automne prochain.
Concernant la planification des eaux
du lac de Bienne , les buts visés sont
d'une part la diminution des bateaux à
moteur et une nouvelle limitation des
vitesses autorisées dans certains
secteurs , l' agrandissement de quel-
ques ports d'attache ainsi que
l'aménagement des nouveaux ports , et
d'autre part la protection de la faune et
de la végétation bordant les rives.

MAISON VIGNERONNE

Après le Musée de la vigne du
Fornel , à Gléresse, c'est au tour de la
Maison vigneronne de Vingras, datant
du XVII e siècle , de fêter une restaura-
tion entreprise voici quelque temps
déjà sous la direction du préposé
cantonal de la protection des monu-
ments. Témoin ancestral des coutumes
des gens de la vigne, la Maison vigne-
ronne de Vingras avait été acquise en
1973 par la fondation de la maison
Thormann , fondation créée par l'AAB
et qui avait reçu pour mission d'ache-
ter la propriété, de restaurer et de
sauvegarder un témoin de la tradition
viticole du bord du lac de Bienne. A
relever qu 'au cours des travaux de
restauration de la maison Thormann ,
des surprises sont apparues sous la
forme de peintures murales mises à
jour et représentant des scènes de
danse ainsi qu 'une tapisserie du XVIII e
siècle découverte sous plusieurs cou-
ches.

(c) Ainsi qu'ils l'avaient indiqué au mois
de février dernier, les quatre partis
représentés au gouvernement juras-
sien, soit le parti démocrate-chrétien, le
parti socialiste, le parti chrétien-social
indépendant et le parti radical-réfor-
miste, se sont réunis à plusieurs repri-
ses afin d'élaborer un programme défi-
nissant les objectifs qu'ils s'engageront
à réaliser jusqu'à fin 1982, terme de la
législature en cours. Un projet détaillé,
rédigé par une conférence des délégués
des partis concernés, est actuellement
soumis aux instances compétentes de
chaque organisation.

Le contenu définitif du programme
sera rendu public au cours d'une confé-
rence de presse, au début du mois de
juin.

Coalition
gouvernementale :

le programme
de législature

CANTON DE BERNE ÉVÉNEMENTS DE CORTÉBERT

De notre correspondant :
A la suite des événements qui ont eu lieu le 16 mars à Cor-

tébert lors de l'assemblée des délégués du Rassemblement
jurassien, le mouvement autonomiste a réuni mercredi à
Delémont un collège d'avocats jurassiens et romands. Il
entend ainsi tout mettre en œuvre pour que le dispositif des
plaintes soit mis en place pour le 16 juin, date de la prescrip-
tion pour certains délits. Ce dispositif porte sur des plaintes
individuelles et collectives ayant trait à des délits commis
contre des particuliers, mais aussi contre les CFF, les entre-
prises de transports routiers, contre le bâtiment de l'hôtel de
l'Ours, etc. Il s'agit de délits portant sur des dommages à la
propriété, sur l'atteinte à la liberté de circulation (barrages
routiers), des lésions corporelles simples, coups de feu, etc.

Le RJ estime entre 50.000 et 100.000 fr. le montant des
dommages causés par les manifestants pro-bernois.

Un important matériel-photos, films, etc.-a été réuni. A
partir des éléments à disposition, il a été organisé à Moutier
une journée d'identification qui a permis de reconnaître
quelques centaines de manifestants. Le RJ annonce de plus
que l'auteur du coup de feu tiré contre la façade de l'hôtel de
l'Ours a également pu être identifié.

Les témoignages à disposition permettront de montrer
clairement, déclare le RJ, la collusion de la police cantonale
bernoise, de ses chefs et du gouvernement bernois. Les
agissements de ses représentants sur place à Cortébert le
16 mars seront dénoncés.

Le Rassemblement jurassien annonce en outre la parution
prochaine d'un numéro spécial du «Jura libre» dans lequel
seront publiés les éléments les plus évocateurs des atteintes
commises au droit de réunion, le 16 mars dernier à Corté-
bert. I.Ve.

MALLERAY

(c) M. Francis Desvoignes, instituteur
à l'école primaire de Malleray, vient
d'être fêté par la commune, l 'inspec-
teur et ses collègues pour 40 ans
d' enseignement. Très estimé de ses
élèves, M. Desvoignes enseigne
depuis 20 ans dans la localité.

Quarante ans
d'enseignement

(c) far un communiqué diffusé hier, le
parti socialiste autonome du Jura-Sud
dénonce le climat de terreur sévissant
actuellement au Salvador. Il demande la
libération de tous les prisonniers politiques ,
l'abrogation de l'état de siège et le rétablis-
sement des libertés démocratiques dans ce
pays. Le PSA condamne la politique des
USA qui soutiennent financièrement et
militairement la junte ainsi que les organi-
sation d'extrême-droite.

Pour que le peuple salvadorien en lutte
ne soit pas écrasé dans le sang, le PSA
appelle ses militants à partici per à la mani-
festation nationale de soutien qui se dérou-
lera aujourd'hui à Berne.

Salvador: appel
du parti socialiste

autonome du Jura-Sud

CHOINDEZ

(c) A la suite du départ pour Perrefitte
de M. Edmond Houriet, buraliste
postal à Choindez, la direction des
postes a désigné son successeur en la
personne de M. Claude Grimaître,
originaire de Damvant, et actuelle-
ment postier à Genève.

Nouveau buraliste
postal

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Hier, peu avant 8 h, une collision
s'est produite à Worben entre une
voiture et un motocycliste. Griève-
ment blessé, ce dernier, un citoyen de
Studen a été transporté à l'hôpital
régional. Il souffre d'une commotion
cérébrale et d'une jambe cassée.

Piéton happé
par une voiture

Vers 11 h 45, hier, un piéton biennois
a été happé par une voiture au carrefour
de la rue Centrale et de la rue Neuve.
Souffrant de diverses blessures, il a dû
être conduit à l'hôpital régional. Les
dégâts s'élèvent à 800 francs.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h, Le jour le plus long.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Emma-

nuelle IV.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sweet,

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

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

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

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

bijack ; 18 h 30, La police chasse la poli-

Rex : 15 h et 20 h 15, On l'appelait Plata ; DIMANCHE
17 h 45, Jonathan Livingstone le
goéland. CINÉMAS

Studio: permanent dès 14 h 30, Caresses v°'r programme de samedi.
indiscrètes ; 22 h 30, Usa, la tigresse. Lido 1, Lido 2 et Studio : pas de nocturne.

EXPOSITIONS £alaCe : 16 h 30^ The deeP'feXroMnUN» Rex . io h 30, Jonathan Livingstone le
Galerie Michel : Annamarie Godât, aqua- goéland.

relies, dessins, 15 h - 18 heures. PYPrxîrnnwçGalerie 57: Roland Werro, nouveaux „ . tXPUblTIONS
travaux , 14 h - 17 heures. Y°'r PRg»_ 1?e*.ai?!*

Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger , Gâterie Mlche,.:.1° h ' £ heures.
pastels, 10 h -12 heures. Galette Art et Mode : 10 h - 12 h et 14 h •

Hôtel Atlantis: exposition Tru di Kuhn. ¥ ,.17,he_UïeS' . _ .. „ ,
Pharmacie de service: tél. 22 26 44 ou Hotel Allants: Trudi Kuhn , exposition

22 43 54. permanente.

Schwëlz ' - ,•• ;; :V H ' '.
¦'>* '• : :• ' • ;" < > • - .• • • . Handwerkerschilder

Cuisse ; P|"0 Pstfîa 1980 ' " • Enseignes d'artisan
Svlzzera .• ¦ ;_ ¦• ¦ • ' ¦,.• , • . . ; ' ¦ ¦. Insegne d'artigiani ,'.* . .

Maurer und Zjmmerleute
Maçon et charpentier
Muratore e carpentiere

Barbier
Barbier
Barbiere

La vente des nouveaux timbres Pro Patria débutera le
23 mai, alors que le 29 mai sera leur jour d'émission, à partir
duquel ils pourront être utilisés pour affranchir le courrier
(lire notre édition de mardi dernier).

Cette série inaugure un nouveau thème: les diverses
enseignes d'artisans, de bureaux de poste et d'auberges.
Notons au passage que deux enseignes d'artisans du vieux
Bienne ont été choisies parmi les motifs (timbres de 40 et 80
centimes).

Timbre de 20 c (enseigne corporative des charpentiers et
maçons) : en fer blanc ciselé et poli, cette enseigne se trouve
dans la riche collection qu'abrite le musée de Fricktal. Elle
date de l'ancien régime, lorsque Rheinfelden dépendait
encore de l'Autriche. Il y avait alors dans la ville trois corpora-
tions, auxquelles adhéraient les divers métiers. Les maîtres
du bâtiment appartenaient à la corporation «Zum Bock»
(Bélier), dont l'enseigne était autrefois suspendue à la
maison corporative de la rue du Marché.

Timbre de 40 c (enseigne du coiffeur au XX e siècle) : on
peut admirer cette enseigne à Bienne, rue Basse 36, chez le

Hutmacher
Chapelier
Cappellaio

¦» Bâcker > - . „' , \
Boulanger:
Panettiere ' . ;

maître coiffeur Fritz Schaenzli. En 1935, on entreprit la réno-
vation de la Vieille-Ville. L'un des promoteurs de cette initia-
tive suggéra la pose d'enseignes artisanales. L'école canto-
nale technique fournit les projets, ce qui explique pourquoi
les enseignes se ressemblent dans le vieux Bienne.

Timbre de 70 c (enseigne de chapelier Fellmann, XIXe siè-
cle) : exposée au Musée d'histoire de Zofingue, cette ensei-
gne a été faite en 1820 pour le chapelier Friedrich Fellmann.
C'était l'époque où fleurissait le tressage des chapeaux de
paille dans la campagne argovienne; un plumet et une
cocarde ornent ce couvre-chef, aux deux extrémités inférieu-
res pendent des touffes de cheveux dorés.

Timbre de 80c (enseigne de boulanger au XX e siècle) :
cette enseigne est également visible, 40 rue Basse, à la Vieil-
le-Ville de Bienne. En 1977, le boulanger Gottlieb Casser , au
terme d'une restauration, fit dessiner et fabriquer cette
enseigne. Cela par amour des traditions artisanales et parce
que les enseignes lumineuses avaient été interdites dans la
vieille-Ville.
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RESTAURATION CHAUDE
JUSQU'À 21 HEURES-
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Jour de la foire

Grand choix de fruits
et de légumes frais

Se recommande: ÉPICERIE-MERCERIE
MIREILLE ET RENÉ MOREILLON
2056 DOMBRESSON

Hôtel de Commune
DOMBRESSON Famille Stangl-Liechti

Dès 9 h les traditionnels
gâteaux au fromage de la foire !

Le lundi soir dès 21 h BAL DE LA FOIRE
avec les GOLDEN STARS de Neuchâtel

î RLTERnflTIUE La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 12 J
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GRAND CHOIX DE FROMAGES

Beurre - crème
SE RECOMMANDE :

G. LIECHTI - LAITERIE - DOMBRESSON

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Messey
se recommande pour ses gâteaux
au fromage

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD
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Parfois le mai est dehors, parfois les arbres sont encore d'hiver : la foire de Dombresson donne le coup d'envoi de la belle saison. (reprod. Avipress-P. Treuthardt
d'après une carte postale de l'époque)

L 'EVENEMENT DU PRINTEMPS

A travers tout le Val-de-Ruz, ce n'est que
commémorations , anniversaires et souvenirs
du passé : l'Ecole secondaire , le Centre péda-
gogique, dans quelques années l'Ecole d'agri-
culture, autant d'institutions dont le grand âge
incite à jeter un regard sur le passé. Et le passé
de la Foire de Dombresson, quel est-il?

Elle est vieille, vieille, vieille répond l'histo-
rien Maurice Evard. Bien au-delà de ce XIX e siè-
cle dynamique qui a modelé si fort le XX e et
marque encore la vallée. Elle a existé aussi loin
qu'il y a eu des champs au Val-de-Ruz et que la
route à travers le Jura a passé par Dombresson.

Il y a belle lurette donc. Et elle a toujours fait et
défait les saisons, signe privilégié de la qualité
du printemps, qu'il soit précoce , qu'il soit tardif,
et donc de toute la suite de l'année.

TOUT Y SERA!
C'est là aussi que se sont faits et défaits les

contrats, les loyers, les bails, et toutes les trac-
tations sur les estivages, les ventes et les
gardes de bétail. La vie se nouait et se dénouait
à Dombresson, et elle n'a pas arrêté d'y prendre
son envol pour la belle saison.

Après un temps de ralentissement où
chacun a cru que les foires étaient passées de
mode et que le commerce sur les rues et les
places était condamné par la société de
consommation, ces grands rassemblements
colorés redeviennent plus vivaces que jamais
et la foire de 1980 pourrait bien être la plus
vaste de cette décennie. Tout y sera, des
machines agricoles aux licols en passant par les
bottes et les bandes dessinées. Et les cuirs, les
plantons, les sabots et les brides. Sûrement
quelques saucisses et de la bière fraîche. Alors,
chalands, à votre balade! Et que le dieu des
trouvailles vous soit propice.
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Vers les années trente, quand il y avait encore du bétail aux foires de Dombresson. (reprod. Avipress-P. Treuthardt
d'après une carte postale de l'époque)

La foire à Dombresson
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Chez Solange
coiffure

DAMES ET HOMMES
2056 DOMBRESSON

Vendredi et samedi NON-STOP
Tél. 53 23 35 Service compris

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22

Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1er choix • Saucissons
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Butagaz - Propagaz -
Chauffage cuisson -
eau chaude

Visitez notre stand,
vous y trouverez de la chaleur
et de la bonne humeur.
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Pour se mettre bien dans le coup
un jour de foire : gâteaux au fromage au

Restaurant des Chasseurs
J.-J. et M. Fallet
Dombresson Tél. (038) 53 24 25

Sur réservation: SALLE POUR SOUPER EN GROUPE
ET SOCIÉTÉS

Garage M. Javet
AGENCE MAZDA ET LEYLAND

VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS

2055 SAINT-MARTIN - Tél. 53 27 07

Une tradition encore vivace:
les enfants invités aux carrousels
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A la dernière foire de Dombresson, les enfants tournent, les enfants regardent: une fête pour le cœur aussi quand les commerçants n'oublient pas la générosité.

(Avipress-Schneiderl

Nul ne sait très bien quand cela a
commencé et quel forain fu t  le
premier à rendre visite, un beau
matin de foire , aux enfants de ce qui
était encore à l'époque l'Orphelinat
Borel. Nul ne le sait, mais le fait  est
certain : poussé par un mouvement
de générosité ,, le bon patron en
amusements alla donner une ou deux
poignées de tickets ou de jetons pour
que les enfants de cette maison
d'accueil, malgré leur dénuement,
puissen t tourner et virevolter avec les
autres sur les manèges enchanteurs.
Carrousels gratuits pour les enfa nts.

On app récia le geste à l'orp helinat.
Et le soir, après une foire bien rem-
p lie et quand les gosses heureux s'en
revinrent au foyer , quand chacun

s 'activait à démonter les bancs,
dégager la rue, remettre tout en
ordre, les gens de l' orp helinat offri-
rent une bonne fondue au brave
commerçant qui n'avait écouté que
son cœur.

Et depuis ce jo ur-là, foire après
foire , quel que soit devenu le nom de
l'Orphelinat Borel appelé aujour-
d'hui Centre pédagog ique, à travers
plusieurs généra tions de forains , le
geste s 'est rép été , devenant une
tradition. Et l'an dernier encore, il y
eut cadeau de tours de manège, et
fondue à la veillée. Il semble parfois
que tout se perde : voilà un mouve-
ment du cœur, un échange sympathi-
que qui ne s 'est pas perdu , qui n'est
en tout cas pas perdu pour les
enfants. Jadis, les enfants de l'orphelinat Borel au travail (reprod. Avipress-P. Treuthardt d'après

« Neuchâtel hier et avant-hier»)

Nouvelle venue à la foire :
Henriette Blandenier , potière à Savagnier

Chaque année, elle change un peu,
cette foire. Et elle change parce que
certains étals disparaissent , d'autres
apparaissent. Cette année, une
nouvelle venue qui fabrique elle-
même les marchandises à vendre:
Henriette Blandenier, potière à
Savagnier. Bon. L'artisanat, ce n'est
pas très neuf, et ces dernières années,
ça aurait même été une mode : mais
on ne présente plus guère le travail de
ces jeunes gens dégoûtés de l'indus-
trie qui tentent un retour au travail
manuel , à la création quotidienne à
travers le rotin , la terre, le verre ou le
cuivre. En général, ça ne vaut tout de
même pas les paniers que grand-père
faisait en hiver, ou les grosses écuelles
dans lesquelles deux générations de
fermières avaient battu les œufs. Et
souvent, quand ça se veut artisti que,
ça coûte cher; on ne voit pas très bien
en quoi c'est beau et on n'ose pas trop
l'utiliser, si jamais on le cassait.

Le travail d'Henriette Blandenier
n 'est pas de cette famille. D'abord ,
elle a pris la peine de se former ,
ensuite de s'équiper complètement et
de monter un atelier de vraie profes-
sionnelle. Elle ne gonfle pas son per-
sonnage d'ambitions intellectuelles :
l'engagement physique dans son
travail , le choix de ses doigts et
l'appréciation de ses sens comptent
bien autant que l'idée. Quant aux
objets, ils sont faits eux aussi pour
être engagés dans la vie, les tasses, les
assiettes pour être mis sur la table, les
jattes pour contenir de la nourriture.

Ce qui n'empêche pas l'élégance
des formes et la chaleur des couleurs.
Mais elles sont combinées avec la
recherche de solidité, atteinte par
l'emploi du grès. Les prix restent
abordables par l'absence d'intermé-
diaires de vente : et c'est ce qui vau-
dra cette première présence

Henriette Blandenier accorde beaucoup d'importance à l'engagement physique dans son travail, au sentiment de sa main, au choix deses
doigts, a l'appréciation de ses sens. (Avipress-P. Treuthardt )

d'Henriette Blandenier à la Foire de
Dombresson. Pas de vente dans des
boutiques, qui prennent parfois une
marge jusqu 'à 50 pour cent. L'arti-
sane commercialise elle-même son
travail , à l'atelier, où la clientèle
commence à lui rendre visite, ou sur
les marchés. Bienvenue donc à la
« nouvelle » de cette foire 1980.

m^^^mî èi GROS PMhj
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Le programme Casablanca de Victoria est un ensemble de meubles en stratifié blanc, de
haute qualité, à l'abri des fluctuations de la mode. Conception modulaire comprenant :
rayonnages, meubles de rangement, bureaux, armoires et tables...

Demandez notre documentation.
Représentation exclusive pour la région.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry tu. (osa) 42 10 sa1 i.—1
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Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES S.A. !

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

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

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

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

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaire bien adaptés, 13m0 mois,
répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

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

Entrée dès que possible.

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

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

On cherche

personne
à temps partiel

dans commerce d'eaux minérales, à
Boudry.

Tél. (038) 42 36 42. 77310-0

,__.—.—.............. 

^GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier Mitsubishi et des systèmes de traitement de
texte Wordplex. GRAPHAX a 10 points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe depuis des années parmi les leaders

i dans le secteur des machines de bureau.

Dans le cadre de notre expansion nous cherchons pour la région de Lausanne et ses environs un/une \

| collaborateur ou collaboratrice [
i au service commercial i
_ Votre fonction :

- vous avez en charge un secteur de vente dont vous avez l'entière responsabilité budgétaire.

i Notre offre :
i - une gamme de produits d'avant-garde
. — une formation appropriée, alignée sur la politique de vente de la maison

- une très bonne pénétration du marché
_ — les avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne .
S - un salaire en relation avec vos capacités

- d'excellentes opportunités de développement professionnel dans une carrière ouverte à toutes promotions.

! Votre qualification :
¦ - personnalité dynamique et expérimentée ou la volonté nécessaire pour commencer une telle carrière.

Les candidats Intéressés par cette annonce sont invités à envoyer leurs offres à notre service du personnel à Zurich
B ou à nous contacter par téléphone.

S GRAPHAX [
i I

, Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. 78947-0 _

l , . - J

On cherche

OUVRIER
avec permis de camion.

Entrée immédiate, bons gains.

Tél. 53 26 76. 80843 o

Famille habitant la campagne cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans charmante
maison près de Nyon et Genève.

Eventuellement deux sœurs ou deux
amies.
Vie de famille.

Tél. (022) 66 29 88 ou 64 19 43. 80727-O

NEUCHATEL 
f^

cherche

«-_. pour son MARCHÉ
DES PORTES-ROUGES à NEUCHÂTEL

I EMPLOYÉE 1
au bureau de l'information I

Ce poste Implique les tâches suivantes :
- informations à la clientèle

i - échanges d'articles, reprise des verres vides et¦ traitement de réclamations diverses
| - supervision des caisses
j - divers travaux administratifs. j

Nous demandons:
- facilité dans les contacts humains, de la préci- '.

j sion et le sens de l'organisation
| — bonne présentation j

- âge idéal 25-40 ans. |

| Nous offrons :
- place stable H

j - semaine de 42 heures
H - nombreux avantages sociaux. H

^  ̂
M-PARTICIPATION 80983-O I

B_ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Bfc  ̂ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

( LANDIS & GYR ]
Pour le service

VENTE ET PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchon s un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.
L'activité très indépendante au sein d'un petit
groupe dynamique est axée sur l'étude des projets
comprenant des stations d'étalonnage complétées
éventuellement par des ordinateurs de processus
et des appareils de comptage électroniques. Notre
jeune collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos services
techniques et commerciaux mais vous êtes prêt à
vous adapter à l'allemand pour les rapports
internes.

Une solideformation spécifique dans cette branche
intéressante est prévue. Si donc vous êtes désireux
d'élargir votre horizon, mettez-vous en rapport
avec le
Service du Personnel, Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug.
Tél. (042) 24 36 33. 8<M40-o

ffi lK_fllB-lT ' ' mil NOUS engageons
pour date à convenirmm

¦HPOTTO sommeliers (ères)
WSË I Téléphoner

spHj ou se présenter. sosn o

Importante fabrique d'horlogerie cherche

un cadre
de vente

susceptible de prendre en charge certains marchés.
' Connaissance des langues indispensable.

Faire offre sous chiffres 14-900.083
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. aoiss o

H EN WEEK-END ou EN VACANCES I
M ON A TOUJOURS BESOIN D'UN M
M TÉLÉVISEUR PORTATIF 11

I PHILIPS I
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14 C 920 Téléviseur couleur bistandard
portatif. Récepteur mobile avec poignée •
Tous les programmes suisses et français en I

j 625 lignes • Excellent contraste PAL et Secam j
même en pleine lumière • Carénage soft-line ]
couleur argent • Poids: 14,5 kg • Ecran 36 cm !

SEYON 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77.
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La paix du travail : une valeur toujours actuelle
Les employeurs sont nos adver-

saires, et non nos partenaires,
a-t-on entendu dire récemment,
lors de la commémoration de la
«Journée du travail» , le 1er mai.
Cette réflexion dénote assez bien
l'état d'esprit de certains groupe-
ments qui désirent avant tout
promouvoir la lutte, celle des clas-
ses, mais aussi celle qui vise à
démolir les fondements de notre
société.

Sans entrer dans une polémique,
ni discuter à perte de vue des heurs
et malheurs de la politique
marxiste, il importe au moins de
mettre en évidence certaines
notions ayant trait à la paix du
travail et qui, aux yeux de certains,
paraissent périmées.

Qui se souvient des origines de la
paix du travail se rappelle aussi de
l'un de ses principaux artisans,
Konrad llg, syndicaliste convaincu.
Les raisons qui l'avaient poussé à
promouvoir une forme d'entente
entre patronat et syndicats étaient
en fait assez simples, les conflits de
travail paralysaient alors une partie
de l'économie et contribuaient à
rendre précaires les conditions de
vie des gens de l'époque, mais
aussi celles des entreprises.

Mieux valait pour chacun, esti-
mait llg, que patronat et syndicats
s'entendent sur les revendications
à satisfaire, et qu'ils conviennent
durant la durée d'application des
conventions collectives , d'un
« modus vivendi ». La formule
adoptée a fait ses preuves et sans
nul doute favorisé l'essor de
l'économie, l'amélioration des
conditions de travail et le niveau de
vie élevé que nous connaissons
aujourd'hui.

CONSENSUS NÉCESSAIRE
Rien n'est jamais gagné d'avan-

ce, la prospérité n'échappe pas à
cette règle. La récession est donc
venue rappeler ce vieux principe et
freiner, d'une certaine manière,
nombre de projets dont l'ambition
n'était pas à la mesure des moyens
de réalisation. Sans autre tentative
de morale, il faut bien reconnaître
que les restructurations auxquelles
ont dû procéder de nombreuses
entreprises ont sans doute été
effectuées sous la pression des dif-

ficultés économiques, mais leur
nécessité était réelle, indépen-
damment des circonstances qui les
ont provoquées.

Elles ont sans doute mis un cer-
tain frein aux revendications sala-
riales et sociales, les partenaires
sociaux étant conscients de la
nécessité de consolider l'écono-
mie, avant que de satisfaire des
postulats qui n'auraient que contri-
bué à la mettre en danger. Cette
modération n'a sans doute pas plu
à tout le monde; certains estiment
que les revendications sont un
moyen de lutte, et qui plus est,
permanent. Pourtant, force est de
reconnaître que le consensus qui
s'est établi entre les partenaires
sociaux a sans doute été l'un des
principaux artisans de la survie des
entreprises et contribue encore
aujourd'hui à les maintenir dans
des positions concurrentielles. Le
peuple suisse d'ailleurs ne s'y est
pas trompé, puisqu'il se déclare
aujourd'hui encore dans sa majo-
rité favorable à la paix du travail.

Renchérissement: les cheminots
pour une compensation complète

BERNE (ATS). - Selon le commu-
niqué publié à l'issue de sa séance
ordinaire du 13 mai, le comité fédéra-
tif de la Fédération suisse des chemi-
nots (ESC) déclare qu 'il a pris connais-
sance avec indignation de la décision
de la commission du Conseil des Etats
concernant la réglementation des allo-
cations de renchérissement du per-
sonnel fédéral. Contrairement au
projet du Conseil fédéral qui prévoit
de proroger sans changement la
réglementation actuellement en
vigueur , la commission du Conseil des
Etats propose une disposition selon
laquelle le Conseil fédéral serait auto-
risé à compenser seulement en partie
le renchérissement causé par une
hausse extraordinaire du prix des
produits importés et à échelonner la
compensation d'après les classes de
traitement. Selon la ESC, une telle
proposition est peu compatible avec
les exi gences toujours plus élevées
imposées au personnel.

Ces exigences plus élevées incitent
d'autre part la ESC à demander que
des mesures soient prises en matière
d'horaires de travail , estimant
notamment que la loi sur la durée du
travail doit être revisée d'urgence afin
que le personnel qu 'elle représente

bénéficie également de la réglementa-
tion fédérale concernant les jours de
repos et les vacances.

Inquiets des retards dans l'examen
des projets relatifs à la politique des
transports, les cheminots déplorent
finalement la hausse des tarifs voya-
geurs décidée par les chemins de fer ,
qui , loin d'encourager les gens à utili-
ser les moyens de transports publics ,
va dans le sens contraire.

Toujours de la viande
à bon marché

BERNE (ATS). - Depuis la mi-mars ,
les prix à la consommation de la
viande ont à nouveau baissé , annonce
vendredi l' office fédéral du contrôle
des prix. Pour la viande de veau , les
prix ont reculé de 2 ,6% , pour la
viande de génisse de 1,9 % et pour la
viande de porc de 0,2%.

Selon une enquête faite par l 'Office
fédéral du contrôle des prix, entre le
21 et le 26 avril dernier , les baisses de
prix suivantes par kilo de viande ont
été enregistrées dans l' ensemble de la
Suisse comparativement au début du
mois de mars : veau 68 centimes,
génisse 30 centimes , porc prati que-
ment inchang é. Ainsi , depuis le début
du mois de janvier , les prix de vente de
la viande de veau ont été réduit , selon
la qualité , de 2 fr. 51 à 2 fr. 77 par kilo
en moyenne , ceux de la viande de
génisse de 1 fr. 12 à 2 fr. 97 et ceux de
la viande de porc de 72c. à 1 fr. 74.
Rappelons que le 19 mai prochain
débutera une nouvelle campagne de
promotion , cette fois-ci en faveur de la
viande de porc.

Frais de recours contre
les centrales nucléaires

Pas de suppression des avances dit Berne
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

refuse de libére r systémati quement
des recourants qui , en plus des leurs,
défendent des intérêts publics — par
exemp le des recours contre la
construction de centrales nucléaires -
de l' obligation de supporter les frais de
procédure. Il demande donc aux
Chambres fédérales de rejeter une
motion du conseiller national Alexan-
der Euler (soc/BS) qui propose une
modification de la loi fédérale sur la
procédure administrative. M. Euler
s'insurg e notamment contre le fait
qu 'une avance de 15.000 francs avait
été demandée à la suite du recours
contre l' autorisation d' exp loiter la
centrale nucléaire de Goesgen.

Si le département fédéral de justice
et police a demandé une avance de
15.000 francs , répond notamment le
Conseil fédéral , c'est parc e que les
recourants ont souhaité des auditions
approfondies et coûteuses d'experts
suisses et étrangers. Les frais de ces
auditions dépassent d'ailleurs sensi-
blement le montant de l' avance.
Cependant , ajoute le Conseil fédéral ,
lorsqu 'il s'agira de fixer les frais , il sera
tenu compte de la situation financière

des recourants et du fait qu 'ils défen-
dent de bonne foi également des inté-
rêts publics.

Le droit de recours , expli que encore
le Conseil fédéral , sert en premier lieu
à sauvegarder les intérêts di gnes de
protection des recourants et se distin-
gue ainsi des autres instruments de
cont rôle de l' administration qui ont
pour but premier la sauvegarde d'inté-
rêts publics. Cette particularité justifie
en princi pe que l'on impose des frais
de procédure aux parties qui succom-
bent , c'est-à-dire qui se sont engagées
à tort dans une procédure de recours.
Si elles se sont engagées de bonne foi
dans une telle procédure et si , outre
leur intérêt propre , elles défendent des
intérêts publics , les frais de procédure
peuvent , en pratique , être réduits.
L'assistance judiciaire gratuite pour
les parties indi gentes est en tout cas
réservée. En règle générale , les recou-
rants qui défendent exclusivement des
intérêts publics sont dispensés des
frais. Il en est ainsi des autorités qui
disposent d'un droit de recours et des
personnes - chacun et en tout temps -
qui adressent une dénonciation à
l' autorité de surveillance.

Le DMF intensifie
ses efforts contre

le bruit
BERNE (ATS). - Pour réduire le

bruit dû au tir avec des armes d'infan-
terie à 300 m, le département militaire
fédéral construira une digue de terre
sur la place d'armes de Bière. Ces
travaux seront exécutés par la troupe
dans le courant de ces deux prochaines
années. D'autres possibilités de réduc-
tion sont étudiées actuellement par
une commission composée d'experts .

Le groupe de travail engagé par le
DMF est diri gé par M. Michel del
Pedro, professeur de mécani que
appli quée de la résistance des maté-
riaux et de mécanique vibratoire à
l'Ecole polytechni que fédérale de
Lausanne. A côté d'un deuxième
expert en la personne de M. Mario
Rossi , professeur d'électronique et des
hyperfréquences , à l'EPFL, on trouve
des représentants du canton , des
communes de Bière , Gimel et Sau-
braz , du commandement du premier
corps d'armée et du DMF. Les travaux
de la commission ont débuté depuis
peu et la mission consiste à cataloguer
toutes les possibilités; au niveau de la
techni que et de l'organisation , pour
contribuer à la réduction des bruits dus
aux tirs. Ils conduiront à une améliora-
tion des conditions sur la place
d'armes de Bière , puis serviront à
d'autres places d'armes où des situa-
tions analogues se présentent.

Un déficit de 1 fr. 50. mais...
I ROMAMDIE 1 Les aides familiales dans la Broyé

L association broyarde pour l'aide
familiale a tenu ses assises annuelles
récemment à Estavayer sous la prési-
dence de M. Claude Butty. Elle a
notamment approuvé les comptes de
l'exercice bouclant par un déficit de
1 fr. 50 pour 63.500 fr. de recettes. Cette
situation n'incita toutefois guère les
responsables à pavoiser puisque, sans
le porte-à-porte fait par le président
pour récolter des fonds, c'est une perte
de 14.000 fr. qui aurait été enregistrée à
fin 79. M. Butty devait donc lancer un
appel aux communes du district afi n
qu'elles répondent, dans la mesure de
leurs possibilités, au désir du comité de
contribuer à raison de 1 fr. 50 par an et
par habitant aux frais de l'association.
Celle-ci a occupé l'an dernier trois
aides qui se rendirent dans
26 communes , visitant 61 familles

(402 journées de travail) et 23 person-
nes âgées (1335 heures). «Sans leur
dévouement, déclara le président, les
communes et la collectivité auraient
une bien plus lourde charge puisque les
aides familiales ne sont pas seulement
des manuelles qui remettent en ordre
parfait les ménages désorganisés mais
s'occupent également de la préparation
des repas, de l'entretien du linge et de la
mise en ordre d'un appartement que la

mère a dû subitement négliger ou
abandonner» .

Présidente cantonale, Mme Elisabeth
Deglise , député, apport a le soutien de la
Fédération fribourgeoise et souli gna le
rôle éminemment social de l'oeuvre.
Dans les divers , M. François Torche ,
syndic d'Estavayer , informa l'assem-
blée des études entreprises par la com-
mune pour la création d'un service de
soins à domicile.

Logement: une innovation à Yverdon
Le chantier de la coopérative de

construction du quartier Pugessies , à
Yverdon, vient de s'ouvrir. C'est , disent
ses promoteurs et leur bureau d'archi-
tecture et d'urbanisme, le point de
départ d'« une nouvelle manière d'habi-
ter ». Le 26 octobre 1978, huit familles
avaient créé cette société coopérative,
dans le but de construire des loge-
ments, maisons familiales et locaux
dans le cadre d'un plan de quartier, puis
d'en gérer les intérêts économiques et
sociaux. Depuis lors, la société s'est
élargie. Elle tend faire des futurs habi-
tants les maîtres de la construction elles
laisser prendre en main la conception et
la planification de leur logis. Elle-même
prendra en charge tous les problèmes
collectifs (conciergerie , entretien des
espaces publics, garderie d'enfants).
Les membres de la coopérative ont ainsi
la possibilité de construire leur appar-
tement ou leur maison à la carte. Les
emprunts sont cautionnés par la confé-
dération jusqu 'à 90 % du prix de revient.

La «coopérative des Pugessies »
constate que « les notions de fonction-
nalisme et de productivité ont fait de
l'architecture et de l'urbanisme

contemporain un échec sur le plan
social et économique ». Elle déplore que
«la production intensive de logements
normalisés et mécaniquement
construits , de milieux urbains reconsti-
tués artificiellement , finisse par relé-
guer les habitants au niveau d'objets
passifs et totalement déconnectés de
leur milieu ambiant ». C'est cette évolu-
tion qu'elle combat. (ATS)

Tir des bourgeois
d'Avenches

(c) Le tir des bourgeois d'Avenches
s'est déroulé, comme de coutume, le
jeudi de l'Ascension. Il a vu accourir de
nombreux bourgeois de l'extérieur. Les
tirs ont commencé mercredi après-midi
et se sont terminés jeudi vers 11 heures.
La fanfare « la lyre » a participé au culte,
à l'église paroissiale, puis a donné un
concert au stand, avant de conduire les
tireurs sur la place du château.

M. Pierre Doleyres, abbé-président, a
prononcé le discours traditionnel, puis,
après l'appel et le salut au drapeau, a
donné connaissance du palmarès des
tirs :

Mousqueton : 1. Frédéric Dessonnaz,
Avenches, 89 points (3 fois 10); 2.
Charles Bosset , Payerne, 89 (2 x 10) ; 3.
Jean-Paul Revelly, Avenches, 86; 4.
Georges Bosset, Payerne, 85; 5. Laurent
Doleyres, Avenches, 84; 6. Paul Debos-
sens, Avenches, 83; 7. Ernest Fornerod,
Lausanne, 81; 8. Jean-Louis Bornand,
Morges, 80; 9. G.-Z. Bornand, Payerne,
78; 10. Marc Bosset, Lausanne, 76; 11.
Samuel Revelly, Huttwi l, 76.

Fusil d'assaut: 1. Bertrand Fornerod,
Pully, 90 points ; 2. Gilles Doleyres,
Crissier , 87; 3. Philippe Bosset , Aven-
ches, 86; 4. Marc-Henri Chuard, St-
Légier, 85; 5. Olivier Bornand, Penthaz,
84; 6. Roger Chuard, Nyon, 83; 7. René
Chuard, Cortaillod, 81; 8. Pierre-Fran-
çois Dessonnaz, Donatyre, 81; 9.
Charles Chuard, Avenches, 79; 10.
Marcel Bosset, Morges, 74.

Place d'armes de Rothenthurm :
l'opinion populaire contre le DMF?

CONFéDéRATION | ijn vieux projet controversé

ZURICH (ATS). - Un vote consultatif, d'aucune portée juridique, aura
lieu dimanche dans la commune de Rothenthurm dans le canton de
Schwytz. Le département militaire fédéral prévoit en effet l'aménage-
ment définitif d'une place d'armes qui est actuellement exploitée à titre
provisoire. Il s'agirait d'aménager à Rothenthurm un terrain de tir, un ter-
rain d'exploration et d'y construire une caserne, sur un site d'une grande
beauté naturelle. Le Conseil communal a refusé jusqu'à aujourd'hui de
négocier avec le département militaire fédéral (DMF).

Dimanche, les habitants diront si oui ou non les autorités communa-
les doivent traiter avec le DMF, car les autorités cantonales de Schwytz et
de Zoug (le site est à cheval sur les deux cantons), ont en 1978 déjà donné
leur accord.

Les autorités militaires fédérales
convoitent le terrain depuis une
trentaine d'années. Au fil des ans, le
DMF a pu acquérir 272 des 340
hectares nécessaires. Une commu-
nauté d'intérêts opposée à la place
d'armes a racheté quelque 45
hectares, le reste étant entre les
mains d'institutions ou de particu-
liers. Le DMF rachètera donc les ter-
rains manquants et si cela ne peut se
faire, procédera à l'expropriation.

Renseignements pris auprès du
chef de la division places d'armes et
de tirdu DMF, Walter Haab, la place
d'armes sera de toute manière
construite. Le Conseil fédéral a
donné le feu vert de même que les
Chambres qui ont déjà accordé les
crédits nécessaires. Les propriétai-
res qui ont jusqu'à maintenant
vendu leurs terrains l'ont fait de
leur plein gré, et W. Haab espère
que les autres vendront eux aussi
les terrains. Le droit d'expropria-
tion existe, mais le chef de la divi-
sion places d'armes et de tir a
souligné que les autorités espèrent
ne pas devoir recourir à cette mesu-
re. L'opposition de la population de

Rothenthurm est très grande, elle
l'a dans le passé déjà manifestée à
maintes reprises, et la plus grande
partie des habitants reste opposée
au projet.

La loi suisse établit clairement, a
déclaré W. Haab, que la création de
places d'armes, qui est une question

vitale pour ( armée, ne peut être
soumise au vote populaire. La
défense nationale est du seul res-
sort des autorités fédérales
(Conseil fédéral et parlement) et le
peuple (cantons et communes)
n'est pas appelé à se prononcer.

Le projet est d'une très grande
importance pour le DMF car, selon
W. Haab, le DMF n'a pas d'alterna-
tive à l'heure actuelle, compte tenu
des critères des autorités. La consul-
tation de dimanche n'aura donc
aucun effet juridique, mais
uniquement un effet politique par
rapport aux autorités.

En conclusion, W. Haab a déclaré
que la démocratie ne saurait trou-
ver son application sur un petit ter-
ritoire quand il s'agit de résoudre
les grands problèmes de l'Etat.

SUISSE ALEMANIQUE Douaniers français arrêtés en Suisse

On pouvait s'y attendre : l' arresta-
tion , dans notre pays, de deux inspec-
teurs des douanes françaises et le
genre d' espionnage économique qu 'ils
y pratiquaient a, bien sûr, mis une
nouvelle fois notre secret bancaire en
vedette.

Et , comme il fallait également s'y
attendre , on peut lire ou entendre les
chiffres les plus fantaisistes. Ainsi ,
l'autre jour , sur une antenne périphé-
rique, un journaliste se référait avec
comp laisance à d'anciennes estima-
tions de Georges Marchais.

A savoir que les Français dispose-
raient de 400.000 comptes bancaires
en Suisse, dont les montants représen-
teraient l'équivalent du budget annuel
de la France , soit 400 milliards de
francs français ou 160 milliards de
francs suisses.

Un chiffre , on peut le rappeler entre
parenthèses, qui a été avancé pour la
première fois par un autre spécialiste
de la statistique spectaculaire (et
souvent démentie) : Jean Ziegler...

Est-il raisonnable et, surtout ,
réaliste d'agiter des chiffres pareils?
On peut en douter. Ainsi, selon la

Banque nationale suisse, le total des
dépôts étrangers auprès des banques
suisses ne dépasse guère 140 milliards.

Dès lors, il est simplement et maté-
riellement impossible que les Français
puissent avoir déposé chez nous 160
milliards.

D'autre part , n 'oubli ons pas que la
France ne représente qu 'une petite
partie de la clientèle, très internationa-
ie, des banques suisses. La part des 140
milliards de fonds étrangers déposés
en Suisse doit donc être réduite
d'autant.

De plus, nombre de dépôts français
en Suisse ont souvent été faits en par -
faite conformité avec la législation
française. On voit mal , par exemple ,
les importants holdings financiers
suisses de la Régie Renault (nationali-
sés à 100%), de Michelin ou de
Peugeot s'amuser à frauder le contrôle
des changes français...

Ainsi donc, finalement , la part de
dépôts privés ayant échappé au fisc
français est certainement bien moins
importante qu'on se plaît à l'imaginer
outre-Jura.

Certes, le fisc français estime,
probablement à j uste titre , que des
montants importants lui échappent ,
chaque année.

Mais , les massifs achats de pièces et
de lingots d'or, en France même, l' an
dernier , tout comme les opérations sur
la «rente Pinay» ou l'envol des prix
sur le marché de l'art soul ignent bien
que tout l' argent fraudé en France ne
se retrouve pas automati quement en
Suisse...

Dès lors, on aimerait que nos
voisins, renonçant à leur myopie fisca-
le, considèrent un peu plus la fraude
comme un problème français et non
comme un problème suisse.

En effet , en matière de fraude , c'est
toute leur philosop hie des rapports
entre l'Etat et les citoyens qui est en
cause et non pas notre secret bancaire.

On en veut pour preuve que nos
autres voisins, les Allemands , eux ,
malgré les banques suisses, ont une
tout autre conception de leurs devoirs
et responsabilités de citoyens-contri-
buables...

SLI

(c) L'association du Vieux-Payerne a tenu
son assemblée générale récemment à la
salle du tribunal , sous la présidence de
M. Edmond Ischi , qui a salué la présence de
M. Fernand Plumettaz , munici pal.

Les comptes ont été présentés par le
trésorier , M. Paul Roth. Ils ont laissé un
solde actif de 1531 fr. 35, sur un total de
recettes de 2894 francs. La fortune de la
société est, au 31 décembre 1979, de
6144 fr. 25, en augmentation de
1531 fr. 35 sur l' exercice précédent. Les
comptes , ainsi que le rapport des vérifica-
teurs , lu par M""-' David Grivaz , ont été
adoptés.

L' assemblée a ensuite réélu les membres
du comité , avec, comme nouveau membre ,
M""-' Olivier Gilliand. Le président a donné
des renseignements sur les pourparler s en
cours en vue de l'éventuel achat des vieux
bâtiments à conserver de la rue à Thomas. Il
a également donné connaissance du rapport ,
sur le même sujet , de Stoeckli , archéolo-
gue.

Afin de trouver l'argent nécessaire , le
comité propose la création d' une fonda -
tion. Un projet de statuts a déjà été élaboré ,
mais la décision définitive a été reportée à
la prochaine assemblée générale. Cette
fondation aurait pour tâche essentielle le
financement de travaux de restauration ,
éventuellement l'achat d'anciens bât iments
méritant d'être conservés.

Avec le Vieux-Payerne

PAYERNE

automatises
(c) Depuis quel ques jours , les CFF onl
procédé à l' automatisation de trois passa-
ges à niveau. Ceux de la route de Féti gny et
de la route de Cugy-Yverdon , ainsi que
celui de Pramey conduisant à la Petite-
Rape. Cette innovation technique a mis fin
au service des gardes-barrières du passages
de la route de Cugy. Maintenant, les barriè-
res automatisées des trois passages sont
actionnées depuis la gare de Payerne.

Des passages à niveau

Le voyage
de Kurt Furgler

en Finlande
HAMEENLINNA (ATS-STT). - Le

conseiller fédéral Kurt Furgler a pour-
suivi vendredi sa visite officielle de
cinq jours en Finlande. Il s'est rendu le
matin dans la prison la plus moderne
du pays, à Hameenlinna. Par ailleurs ,
il devait donner vendredi soir à
l'ambassade de Suisse d'Helsinki un dî-
ner en l'honneur du ministre finland ais
de la justice , M. Christoffer Taxell.

Samedi , M. Furgler se trouvera à
Rovaniemi , la capitale de la province
septentrionale, où il sera l'hôte de la
cour d'appel locale.

HORGEN (ZH) (ATS). - Deux per-
sonnes ont perdu la vie, jeudi , à
Horgen (ZH), dans un drame familial.
Un père de famille a tué une enfant de
sept ans d'une balle de revolver ,
atteint sa femme (qui a été blessée sans
que ses jours ne soient en danger) ,
avant de se faire justice. Les victimes
étaient âgées de 7 et 28 ans. Le couple
était divorcé.

La Ville fédérale a perdu près
de 22.000 âmes en vingt ans...

La Ville de Berne perd ses habi-
tants, non pas comme un homme qui
perd ses cheveux parce qu 'il vieillit.
Elle perd ses habitants parce que tout se
tra nsforme : on sacrifie au moderne.
En l'espace de 20 ans - de 1960 à
19S0 - cette perte a dépassé 21.900
âmes. La cité des bords de l 'Aar est-
elle en train de mourir? La question
ne se pose même pas , car personne ne
semble réellement s 'en inquiéter. Et
pour cause. Berne ne meurt pas , elle
s 'étend aux creux des nombreuses col-
lines de la région. Une très belle
rég ion. Des petits villages ont disparu
ou ont éclaté au prof i t  d' une quantité
de cités-dortoirs , pour faire place à
une autre quantité d'administrations
qui a besoin de bureaux. Si vous avez
gardé le souvenir du vieux Bu.emp liz,
d'un ancie n quartier de Koeniz ou
d' un groupe de fermes de l'ancien
canton à Bolligen , vous serez déçus.
La p lupart de ces coins historiques ont
crevé sous la pioche des démolisseurs
et ont été remp lacés par des tours-
appartements g igantesques , parmi
lesquelles se tortillent ceinture et bras
d'autoroutes.

C'est for t  ingénieux et c'est triste
tout à la fo is .  Fabuleux et minable
aussi. Même si la ville de Berne est
restée la Berne de jadis , avec ses
anciennes maisons, hélas transfor-

mées en bureaux. Et si les commerces
de la place , nous a-t-on dit , n 'ont rien
perdu au change , l 'habitant , lui, doit
faire souvent p lusieurs kilomètres et
perdre des heures, en voiture, en bus
ou en tram , pour fai re ses achats .

Il y a 200 ans, en 1780, ce joyau du
Moyen-â ge comptait près de 15.000
âmes. Depuis lors, lentement, à la
manière bernoise, la population de la
ville a toujours augmenté. En 1880, il
y a un siècle, on dénombrait 36.000
personnes. En 1900 - l'administration
fédérale s'étend sérieusement-, il y a
p lus de 66.000 habitants. Le recense-
ment de 1 960 donne 163.172 âmes.
Ce dernier chiffre est probablement le
plus fort  de l 'histoire de notre ville
f é dérale. Dès lors, grâce ou à cause de
la nouvelle politique économique, la
population ne cesse de diminuer.
Ainsi, au début de cette année 1980, il
y avait 141.300 habitan ts.

Mais où donc a passé tout ce
monde ? Dans les communes périphé-
riques, tout simp lement. Un seul
exemple suffira : la commune de Bol-
ligen avait 14.914 habita nts en 1960.
Aujourd 'hui, soit vingt ans après, elle
en compte plus de 32.000. Mais à son
tour, Bolligen éclate et au lieu d'une,
elle sera transformée, dès 1981, en
trois communes politiques.

Marce l PERRET
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Réparations I
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25898-A
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\ Plan Crédit Ôrca -
KA le bon calcul.
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Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

(\MACHINES A COUDREl
¦ neuves de démonstration, cédées avec Ij
B très grosse réduction.
M Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., G
H envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an S
1 de garantie) : Helvétia Fr. 190.—, Singer R
H Fr. 388 —, Elu Fr. 450.—. Husquama ¦
¦ Fr. 4M.—, Banlia Fr. 571.—.
I Réparations toutes marques. j
H Facilités, locations.
I Agence VIGORELLI,
¦ av. da Beaulieu 35, Lausanne.
mTél. (021 ) 37 70 46. 78140-A B

LE GRAND CHOIX
du magasin spécialisé

TONDEUSES DE QUALITÉ
ÉPROUVÉE

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

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

dès 540 fr.

Service après-vente consciencieux et rapide.

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

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

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins.

Antiquités
A vendre pour cause
de déménagement:

commodes XVIII8, cintrée, Louis XV, galbée,
bureau-commode Empire, Louis XIV,
vaudois, bureau trois corps transitior
Louis XV - Louis XVI, table vieux suisse avec
ardoise, une armoire Renaissance XVIIe, très
grande collection de Galle, vitrine 1900
guéridons marquetés, Louis-Philippe
2 vaisseliers XVIIIe et XIXe, paire de
fauteuils, Louis XVI, XVIIIe.

Egalement:

brocante
plusieurs armoires et vitrines, canapés,
mannequins, machines à laver le linge, le
vaisselle, aile delta, tatamis de judo, pupi-
tres d'écoliers, lits de repos, rustique et
Louis-Philippe et une quantité de petits
objets et bimbeloterie. .

Egalement à vendre jument 3 ans camar
guaise-Pintos; en résumé vous pouve;
trouver presque tout ce que vous désirez.

Joël Schenk, 1425 Onnens.
Tél. |024) 71 17 45. 81048 /
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1 NOUVELLE ÉCOLE §
I NOUVEAUX HORIZONS I
III L'ÉCOLE-CLUB MIGROS DE NEUCHÂTEL 11

| cherche, pour compléter l'effectif de son corps enseignant, des |

1 professeurs - animateurs I
I de:

m Hébreu (moderne) Maçonnerie 3|
H Chiromancie Carrelage H
M Soins des plantes- Tricot M
M arrangements floraux FSÛÎe douce M
I Droit de la famille iï_..taire
1 et succession ™ are _ _ H
¦ Uictniro ri., nontnn GUltarB ClaSSÏQUel Histoire du canton
I de Neuchâtel Culture physique messieurs I |

M Littérature contemporaine H
I MA-CO Veuillez envoyer vos offres écrites et jI IflOrSe documents usuels au j

Département Culturel Migros
| Panorama de la philosophie Administration 21 i! Case 550
( Panorama 2000 Neuchâtel. 80998-0 1 j

H de la psychologie H
H Lecture rapide H
9 Graphologie * H
¦ Cuisine chinoise ©£ ¦
M Echecs (débutants) IjMji ¦
M Emaux (obiefs et bijoux) (Î ^̂ P̂ ^p B
m Peinture (bâtiment) ^̂ MSUR̂ S^̂  9

Dans le cadre de notre nouvelle division de
MICROÉLECTRONIQUE,
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 élect roni-
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

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. 80971 0
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ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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Demandez-la °°
à votre fournisseur habituel

' ¥̂P| [P| ENTREPRISE 
DE MONTAGE

|H HANS LEUTENEGGER SA
-̂¦-¦-̂ * Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

l°_^^^^^_J Neuchâtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER „ , ' |
4 nnr A I A  MFII I FIIRF PI ÛPF ' d°Puis do nombreuses années déjà, g
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oi Diaser est conscient ae ses limites —
sa petite taille ne le favorise guère - il
n'en est pas moins un portier solide,
un obstacle difficile à franchir, qui
défend son sanctuaire avec bec et
ongles.
Garçon plein d'altruisme, il dirige sa
défense de main de maître, rappelant
ou plaçant chacun avec autorité.
Autre qualité indisdutable : ses réfle-
xes, qui sont absolument étonnants et
qui ont laissé plus d'un adversaire
pantois.
Dans la relance, par contre, il n'est pas
à la hauteur des capacités précédem-
ment citées.
Quant au style de football, ses préfé-
rences vont vers le jeu anglais et per-
sonne ne sera surpris d'apprendre
qu'il voue une admiration toute parti-
culière à Gordon Banks. (JCBal.)

FRANZ BLASER
Photo : P. Treuthardt

Second gardien du contingent bou-
drysan, Franz Blaser, d'origine suisse
alémanique, s'est rapidement intégré
à sa nouvelle équipe. Son caractère
sociable, son sens de la camaraderie
et sa simplicité n'y sont pas étrangers.
Cet étudiant âgé de 21 ans, se caracté-
rise par une volonté inouïe, tant à
l'entraînement qu'au cours des par-
ties, et par le souci évident de
s'améliorer constamment.
Même si le sort ne lui a pas toujours
été favorable, il s'est toujours sorti des
embûches qui lui étaient posées de
brillante manière.
Prouvant ainsi à ses camarades, tout
comme au public, qu'il n'était pas
qu'un pis-aller mais qu'il devait être
considéré comme un titulaire à part
entière, assumant pleinement ses
responsabilités à chaque occasion.

présente

SERGE BAECHLER
Photo : P. Treuthardt

toutes les portions de la pelouse.
Opérant en milieu de terrain, il distille
des balles pour ses coéquipiers parfai-
tement bien travaillées. Bon dans le
démarcage, il est fréquemment â la
recherche d'appuis ; son imagination,
d'autre part, lui permet de s'exprimer
de façon originale et de déployer une
grande variété de jeu. Au contraire de
l'autruche (ou de certains joueurs dits
cotés), il ne joue pas «le nez dans le
sable» mais fait preuve d'une belle
vista et maîtrise ce sujet avec panache.
Si nous ajoutons qu'il est un dribbleur
redoutable, déconcertant par ses
changements de direction et que,
lorsqu'il l'utilise, son shoot peut être
percutant, nous aurons pratiquement
fait une description complète de Serge
Baechler.
A un détail .près : il ne se contente pas
de «sortir» ses matches en vivant
uniquement de sa technique mais soi-
gne sa condition physique et se
dépense sans compter pour que
triomphent ses couleurs. (JCBal.)

FRANZ
BLASER

Transféré d'un autre club de Ve ligue
(Aurore Bienne), Serge Baechler a été
formé au F.-C. Corcelles où il a
remporté un titre cantonal avec les
juniors A.
Footballeur d'instinct, il agit avec
beaucoup de finesse et d'habileté ; il
est sans conteste un technicien plein
d'assurance. Mais, comme tous les
gars «techniques», il abuse de cette
qualité et se montre trop amoureux du
ballon au détriment de l'efficacité.
Péché de jeunesse, espérons-le, qui
sera rapidement corrigé sous la
houlette de Max Fritsche.
Baechler, âgé de 21 ans, est un joueur
généreux dans l'effort, à l'aise sur

SERGE
BAECHLER



GLISSADE INTERDITE !
La Chaux-de-Fonds reçoit Sion

M

Î

Nous avons vécu, avec l'équi pe
chaux-de-fonnière, les ultimes entraî-
nements avant l' affrontement de ce

I soir. Il n 'est plus question de forcer
• l'allure. Il faut tout simplement main-
• tenir la forme et soigner les blessures.
• Un match comme celui de mardi
S contre Grasshopper laisse des séquel-
• les. C'est ainsi que Claude a une forte
S contusion à la cuisse gauche. Fehr a
• une cheville complètement bleue.
S Guelat a le pied droit tordu et enflé.
• Jaccard, le pied droit écrasé. Enfin ,
S Ri pamondi se soigne toujours après le
• coup reçu à Neuchâtel , et Nussing doit
X veiller à ses ligaments. D'autre part ,
• deux militaires sont sous les
• drapeaux: Fehr et Mauron !
9 Voilà dans quelle situation nous
• avons retrouvé les «Meuqueux ».
S Heureusement ils ont le moral et ils
• sont prêts à défendre chèrement leur
S peau , le président , M. Bosquet , le
• premier:
9 — A force de forger notre destin ,
• nous finissons par obtenir des résultats
5 positifs . Nous sommes maintenant à
• égalité avec Y.-B. et nous ferons tout
J pour quitter la 13mc place. Sion nous
• vaudra une nouvelle dépense
• d'énerg ie! Nous voulons obtenir la
S: totalité de l'enjeu. Nous avons lancé
• une formation qui a laissé au vestiaire
0 la belle manière de vivre dans un sty le
• moins spectaculaire , mais p lus effica-

ce. Grasshopper n 'a jamais pu déve-
lopper son jeu. Nous tenterons de
récidiver contre les Valaisans. Ce
match sera à nouveau trè s disputé.
Nous comptons sur une belle « cham-
brée» au tour de la Charrière.

Et quelles son t les pensées de
l'entraîneur , Elya Katic?
- Nous allons lancer la même

équi pe que mardi. Si Fehr doit renon-
cer , Mantoan sera titularisé. Le retour
de Ri pamonti est aussi envisag é. Il se
sent mieux mais pas encore en condi-
tion à cent pour cent. Nous verrons en
cours de partie si sa présence devient
nécessaire. Yves Mauron est au service
militaire. Il sera peut-être fati gué.
Mais j' ai confiance. Il est à l'âge où l'on
récupère facilement.

Notre système sera celui que nous
avons utilisé contre Lugano et Grass-
hopper. Il demande passablement de
sacrifices de la part du «carré » charg é
de régnerau centre du terrain. Comme
la form e se dégage autant chez Kaelin
et Mérillat que Nussing , nous pouvons
aider sérieusement les défenseurs et
venir seconder Jaccard et Mauron en
attaque. Un succès contre Sion est
impératif car , mardi , nous serons à
Lucerne ! Il faut miser tout d' abord sur
notre terrain , avant de cherchera nous
illustrer à l' extérieur.

PC
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IIIe ligue : rudes batailles pour fa promotion
LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE

L abandon de La Sagne, qui perd à... Cornaux après avoir capitulé dans le match au
sommet du groupe 2 contre Etoile , ainsi que la défaite de Floria , chez lui , face au Lande-
ron, sont les deux événements marquants de la semaine, en III e ligue. Ajoutons-y toute-
fois, pour être complet , le succès du Parc sur Centre portugais, car il met pratiquement
l'équipe chaux-de-fonnière à l'abri de la relégation , dans le groupe 1. Les Parciens ne
sont cependant pas encore totalement hors de portée de Neuchâtel Xamax II et Comète
Peseux.

Etoile a donc le sourire. Elle vient de
voir ses deux principaux adversaires per-
dre des points précieux. Tout semble
jouer en sa faveur mais elle n 'est pas
encore au bout de ses peines. Elle ne
compte , théoriquement, qu 'une longueur
d'avance sur Floria , cela à trois journées
de la fin du champ ionnat. Quelques
heures chaudes sont encore en vue!

Pour la relégation , en revanche , tout est
dit dans cette subdivision : Lignières et
Cornaux joueront en IVe ligue, la saison
prochaine. Ne manquons cependant pas ,
au passage, de saluer l'exploit de Cor-
naux , qui s'est offert le luxe de remporter
sa première victoire 79/80, lors du pas-
sage de La Sagne en ses terres. Une conso-
lation...

Dans le groupe 1, l'activité a été fort
réduite cette semaine. Ticino a préservé
ses chances d'enlever le titre en glanant

deux points face à Xamax II , qui reste
ainsi gravement menacé par la chute , et ,
comme nous l'avons déjà relevé , Le Parc
s'est défait de Centre portugais qui est
ainsi officiellement relégué. La lutte pour
éviter le second siège dans l'ascenseur
reste très ouverte - ou serrée, suivanc
comment on voit les choses !

Les matches de ce week-end sont
attendus avec impatience , la plupart
d'entre eux ayant une incidence directe
sur la bataille pour l'ascension ou sur la
lutte contre la relégation.

A tout seigneur tout honneur , dans le
groupe 1, Serrières reçoit Le Locle II.
Certes , l'équi pe des Montagnes ne peut
réglementairement esp érer monter en
IIe li gue mais elle a le droit... de barrer la
route à qui elle veut ou qui elle peut ! Ser-
rières doit s'attendre à un duel sans pitié.
Pendant ce temps , Deportivo en découdra
avec Fontainemelon , dans le Val-de-Ruz .

Une rude tâche et un grand risque de
défaite pour le visiteur , les « Melons»
étant assez à l'aise en cette fin de saison.

Ticino , le dernier des prétendants , va
au contraire vers un dimanche paisible.
Reçu par les Lusitaniens , il ne devrait pas
connaître trop de problèmes , à moins que
ceux-ci se rebiffent , histoire de montrer
qu 'ils ont de l'honneur et que leur moral
n 'est pas atteint. Verrons-nous là une sur-
prise? Après tout , Cornaux a bien battu
La Sagne...

DRAMATIQUE
Les trois autres rencontres concernent

des clubs menacés par la chute en
IVe ligue. A Bevaix , Xamax II aura des
difficultés à faire valoir ses arguments
face à un Châtelard qui ne se laisse pas
facilement infléchir. L'équi pe de Veuve ,
qui peut encore arracher la 5 mc place , part
avec les faveurs de la cote. Tâche délicate
pour Helvétia , qui se rend au Parc.
L'équi pe du Bas , qui vient de sauver sa
mise, voudra jouer le jeu mais elle aura de

la peine à faire entendre raison à des Par-
ciens qui voient là l'occasion d'assurer
définitivement leur destin.

Pour Comète, enfi n , il n 'y a pas deux
solutions: le sauvetage passe par une
victoire sur Marin II , un Marin II qui , de
son côté , doit encore récolter un ou deux
points pour être sûr de son affaire. Un
rude affrontement en perspective...

PLUS CALME
Dans le groupe 2, cette fin de semaine

s'annonce plus tranquille , les deux
premiers jouant à la maison face à des
formations n 'ayant guère de motifs de se
battre avec beaucoup d'énergie. On peut
penser qu'Etoile (face à Boudry II) et
Floria (contre Lignières) s'imposeront.

Quant au reste du programme, rien de
bien sensationnel à mentionner, puisque
les deux relégués sont déjà connus. On
jouera pour son plaisir (et celui des «sup-
porters ») à Couvet (Cornaux), Colom-
bier (Fleurier) , Auvernier (Le Landeron)
et Travers (La Sagne). R.N.

Ie ligue : bonne chance, Boudry
Compte tenu des absences qu 'il devait

déplorer , Boudry s'est bien comporté ,
dimanche dernier , à Muttenz , sur le ter-
rain d'un des chefs de file du groupe 2.

L'entraîneur Max Fritsche, qui anal yse
rapidement la partie , estime que son
équi pe a livré un très bon match. Malheu-
reusement, deux erreurs individuelles ont
permis à Muttenz de marquer mais , après
la réduction de l'écart , les Boudrysans se
sont offert suffisamment d'occasions pour
égaliser , voire empocher les deux points.
Las, comme ce fut déjà souvent le cas
cette saison , ces occasions n 'ont pas été
saisies. En ira-t-il autrement demain
après-midi ?

En accueillant Central Fribourg pour
son dernier match de la saison Sur-la-
Forèt , Boudry espère bien obtenir un suc-
cès complet. «Tirer profi t de notre domi-
nation territoriale , voilà ce que nous ne
savons pas encore faire» , reconnaît Frits-
che, qui , pour le prochain champ ionnat ,
est à la recherche de deux attaquants et
d'un demi. «Il ne manque en effet pas
grand-chose à notre équipe pour qu 'elle

• Championnat suisse de première ligue,
groupe 3 : Glattbrugg - Soleure 2-2 (2-0).
Groupe 4: Ibach - Staefa 3-0.

puisse jouer un rôle intéressant en
première ligue» , explique encore
l'entraîneur qui ne se plaint toutefois pas
trop de son sort. En effe t, Boudry va
gentiment son bonhomme de chemin et il
s'apprête à boucler un nouveau cham-
pionnat sans problème. Ce n 'est pas le
sort de tout le monde.

Pour finir en beauté demain après-midi ,
Fritsche sollicite la réussite , cette
boudeuse qui n 'a vraiment accompagné
son équipe que lors du match d'ouverture ,
contre Guin. Vous rappelez-vous? Sept à
zéro... Sans aller aussi loin , on souhaite
voir les « rouge et bleu » trouver plusieurs
fois le trou .

L'entraîneur ne formera son équipe
qu 'au dernier moment , plusieurs joueurs
étant incertains de pouvoir tenir leur
place. Quoi qu 'il en soit , bonne chance !

F.P.

Le classement

1. Laufon 24 13 7 4 51 16 33
2. Muttenz 24 16 1 7 53 29 33
3. Aurore 24 13 7 4 39 21 33
4. Koeniz 24 11 6 7 52 38 28
5. Delémont 24 11 6 7 37 27 28
6. Allschwil 24 10 8 6 30 25 28
7. Boudry 24 8 6 10 35 35 22
8. Central 24 8 6 10 32 39 33
9. Lerchenfeld 24 8 5 11 41 55 21

10. Boncourt 24 8 5 11 27 34 21
11. Binningen 24 8 2 14 31 53 18
12. Guin 24 7 4 13 31 55 18
13. Birs felden 24 5 7 12 22 31 17
14. Longeau 24 6 2 16 28 51 14

Ile ligue : contre la relégation

Le dernier week-end a apporté
quel ques surprises , mais à part la ques-
tion du second relégué, elle n 'a rien
changé fondamentalement au classe-
ment.

L'ESPOIR DE CORCELLES

Bôle , en battan Béroche , a prati-
quement assuré son quatrième rang, il
peut même lorgner vers le troisième ,
puisque deux points le séparent de
Saint-lmier. Les Bérochaux , par
contre , qui semblaient , il y a une quin-
zaine , hors de danger avec cinq points
d'avance sur Corcelles , sont à
nouveau plongés dans le doute. Cor-
celles a obtenu trois points cette
semaine , en battant Mari n et en arra-
chant le partage en Erguel , mardi soir.
Cet exploit permet aux hommes de
Keller de rejoindre Béroche au niveau
des 15 points.

Hauterive , battu au Locle , est
cependant sauvé puisqu 'il ne peut plus
être rejoint. Les Geneveys-sur-Cof-
frane , toujours irréguliers, se sont
imposés à Saint-Biaise où l'équipe
locale semblait pourtant relever la tête
depuis quel ques semaines. Ce succès
redonne quelque lustre au classement
des gens du Val-de-Ruz , un classement
mieux en rapport avec leur valeur.

Surprise a Cortaillod , ou le relègue,
Audax , qui n'avait plus gagné depuis
le... 30 septembre 1979, s'est permis
de s'imposer! Cet exploit est, hélas !
inutile puisque les Italo-Neuchâtelois
ne peuvent rejoindre ceux qui les
précèdent. Enfi n, Superga a été sérieu-
sement accroché à Saint-lmier , où il
dut employer, par moments, une
défense serrée pour conserver son
invincibilité. A l'Ascension, Superga
s'est mis à jour en recevant Marin.
Retrouvant leur verve offensive , les
Chaux-de-Fonniers signèrent leur
dix-huitième victoire. C'est de bon
augure pour les finales.

Dimanche , la saison se terminera
presque, si les matches se jouent tous
selon le programme suivant : Superga -
Bôle ; Béroche - Cortaillod ; Audax -
Le Locle ; Hauterive - Saint-Biaise ;
Geneveys-sur-Coffrane - Marin. Il ne
restera plus que le match Saint-lmier -
Hauterive pour compléter le classe-
ment final.

L'ambitieux Bôle se rend chez le
champion. Il sera doublement motivé :
d'une part , il tentera de faire subir à
Superga son unique défaite de la
saison; d'autre part , deux points de
plus pourraient le mettre sur la même
ligne que Saint-lmier, au troisième
rang.

Match capital pour Béroche, qui
accueille Cortaillod. Il faut au moins
un point aux Bérochaux pour se
sauver, car une défaite les obligerait à
jouer un match de barrage contre Cor-
celles. C'est dire l'importance de cette
rencontre. Audax , remis en selle par sa
victoire de Cortaillod , attend Le Locle
de pied ferme. Mais, les Loclois sont
plus forts, si bien qu 'on ne les voit
guère abandonner du lest à Serrières.

POUR LE PRESTIGE

JI Le derby des voisins, aux Vieilles
Carrières, ne constituera qu'une ques-
tion de prestige. Un gain total des
Altaripiens leur permettrait de dépas-
ser Saint-Biaise. Le sauvetage étant
assuré pour les deux adversaires, ils
seront moins décidés à se battre.

Les Geneveys-sur-Coffrane accueil-
lent Marin dont ils ne sont qu'à un
point Là aussi, il s'agira d'une affaire
de prestige que les joueurs locaux
aimeraient bien régler à leur avantage.

Ainsi, cette saison 1979/1980 sera
terminée, sous réserve d'un éventuel
match d'appui pour désigner le second
relégué, Béroche ou Corcelles. Le
champion neuchâtelois, Superga, se
rendra à Yverdon à Pentecôte, pour
commencer les finales. We.
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IVe ligue : Cressier champion

On approche de la conclusion d'un champ ionnat malheureusement déséquilibré en
raison des nombreux renvois qui furent enreg istrés ce printemps. Toutefois , on mettra
les bouchées doubles ces jours-ci afin que les champ ions de groupes puissent entamer
les finales d'ascension au début juin.

Groupe 1. - L'intérêt a été réduit dimanche
car le chef de file n 'a pu recevoir son daup hin
sur le coup des quinze heures , le renvoi ayant
parait-il déj à été décidé samedi matin (?).
Aussi , est-ce pour le troisième fauteuil qu 'on
s'est battu , entre Comète llb et Neuchâtel
Xamax III. La victoire très disputée est reve-
nue aux gens de la capitale , qui rejoi gnirent
ainsi leurs adversaires.

1. L'Areuse la 19-35 ; 2. Bôle Ha 19-31 ; 3.
Neuchâtel Xamax III et Comète llb 20-25 ; 5.
Espagnol la 20-24 ; 6. Buttes la 20-23 ; 7. Ser-
rières II 19-18 ; 8. Corcelles II 18-16; 9.
Auvernier II 19-16 ; 10. Colombier llb 20-15 ;
11. Noiraigue 20-4 ; 12. Gorgier Ib 20-2.

HAUTERIVE II SOURIT

Groupe 2. — La situation évolue en faveur
d'Hauterive II qui , ayant pris la mesure de
Gorg ier la , se dégage de ses adversaires. Salen-
to , vainqueur de Chaumont Ib , devient seul
daup hin mais , vu la fin de programme du chef
de file , il ne doit plus guère se faire d'illusions.
Battu par Cortaillod llb , Châtelard II n'a pas
encore assuré sa place en IV-' ligue, menacé
qu 'il est par Colombier Ha.

1. Hauterive II 19-32 ; 2. Salento 20-30; 3.
Gorgier la 20-29 ; 4. Saint-Biaise II 20-28 ; 5.
Béroche II 20-27 ; 6. Cortaillod llb 21-23 ; 7.
Châtelard II 20-19 ; 8. Colombier Ha 19-18 ; 9.
Bôle llb 19-15 ; 10. Espagnol Ib 21-8 ; 11.
Comète Ha 18-5 ; 12. Chaumont Ib 18-0.

Groupe 3, - Premier champion de groupe
connu , Cressier la pourra pré parer en toute
sérénité les rencontres de finales en affûtant ses
armes lors de ses deux dernières rencontres.
Chaumont la , qui s'est imposé face à Marin III ,
s'efforce de garantir le deuxième fauteuil qui
ne semble plus intéresser Dombresson la ,
lequel a concédé le partage à Cressier Ib. Pal-
Friul , vainqueur de Lignières II , s'est mis à
l'abri de tout soucis , alors que tout demeure
possible au second plan.

1. Cressier la 18-35 ; 2. Chaumont la 16-25 ;
3. Dombresson la 17-23 ; 4. Cortaillod Ha
18-23 ; 5. Pal-Friul 19-19 ; 6. Mari n III 19-16 ;
7. Le Landeron II 18-15 ; 8. Lignières II 18-14 ;
9. Helvétia II 18-12 ; 10. Cressier Ib 18-8 ; 11.
Cornaux II 17-6.

Groupe 4. - C'est en « roue libre » que se
termine la compétition dans cette division , en

attendant le choc au sommet devant opposer
La Sagne Ha et les Ponts la. On note les victoi-
res de Fleurier II face à Blue-Stars Ib , de
Travers II au détriment de Couvet II et , natu-
rellement , de La Sagne lia face à Blue-Stars la.

1. Les Ponts la 15-29 ; 2. La Sagne Ha 14-27 ;
3. Blue-Stars la 17-25 ; 4. St-Sul pice 17-22 ; 5.
Fleurier II 18-21; 6. Travers II 17-17; 7.
Blue-Stars Ib 17-13 ; 8. Môtiers 15-12; 9.
Couvet II 19-11; 10. L'Areuse Ib 16-5 ; 11.
Buttes Ib 17-0.

Groupe 5. - Bien que tenu en échec par Cof-
frane , le chef de file , Sonvilier la , demeure à
son poste qu 'il est capable semble-t-il , de
défendre jusqu 'à la fin de la comp étition. Par-
tage également pour le second classé Fontai-
nemelon II , face aux Ponts Ib , tandis que La
Chaux-de-Fonds II a disposé facilement des
Bois Ib. Quant aux Brenets la , ils ont connu
quel ques problèmes pour venir à bout de
Floria llb , alors que La Sagne Ht» ne parvenai t
pas à prendre en défaut Les Geneveys-sur-Cof-
frane II.

GROUPE 5 - CLASSEMENT

1. Sonvilier la 15-25 ; 2. Fontainemelon II
16-23 ; 3. Coffrane 16-22 ; 4. Les Geneveys II
18-22 ; 5. Les Brenets la 17-21 ; 6. La Chaux-
de-Fonds II 13-18 ; 7. Les Ponts Ib 14-11; 8.
Dombresson Ib 16-10 ; 9. Les Bois Ib 16-8 ; 10.
Floria llb 15-6 ; 11. La Sagne Hb 14-4.

FLORIA MÈNE LE BAL

Groupe 6. - Floria Ha , qui mène le bal , n 'a
pas fait de cadeaux à son adversaire, Sonvi-
lier Ib, et , de par l'évolution de la compétition ,
il voit ses chances de succès grandir à chaque
sortie. Superga II , qui lorgnait du côté du
premier fauteuil , s'est fait stopper par Les
Bois la , tandis qu 'Etoile II devait se contenter
du partage avec Ticino II. Bien que vainqueur
de Centre Espagnol , Saint-lmier II ne peut plus
guère prétendre coiffer la couronne au terme
de la saison.

1. Floria Ha 14-24 ; 2. Superga II 15-21 ; 3.
Saint-lmier II 15-19 ; 4. Etoile II 12-8 ; 5. Les
Bois la 13-17 ; 6. Ticino II 14-16 ; 7. Centre
Espagnol 13-5 ; 8. Le Pare il 13-7; 9. Les
Brenets Ib 11-6 ; 10. Sonvilier Ib 14-4 ; 11. Les
Bois le 14-1. S.M.

3 ĝ  ̂ yachting

Le championnat suisse
des 470 perturbé

Au large de Versoix , les deux premières
manches du champ ionnat suisse des 470 ont été
perturbées par une bise violente. Dans la
deuxième manche (force 6-7), 28 bateaux
seulement sur 45 partants ont évité l'abandon !
Deuxième de la première manche et vain-
queurs de la seconde , Ravonel-Girardin se sont
portés en tête du classement général. Les résul-
tats :

Première manche : 1. Diday-Testuz ;
2. Ravonel-Girardin ; 3. Bernasconi-Haftka ;
4. Thonen-Haftka ; 5. Bienz-Hadler. -
Deuxième manche : 1. Ravonel-Girardin ;
2. Frœhlich-Vaccani ; 3. Muller-Staub ;
4. Stockli-Bolliger ; 5. Bonjour-Aubert.

Les finales
des coupes d'Europe
en deux matches?

Les dirigeants de l'Union européenne
de football association (UEFA) sont
conscients de la pauvreté du spectacle
offert par les dernières finales des coupes
des champions et des vainqueurs de
coupe. Un dirigeant important de l'UEFA
a confié que son organisme étudiait une
proposition destinée à faire jouer les fina-
les par matches aller et retour , comme
pour les autres tours . Cette formule est
déjà en vigueur dans la coupe de l'UEFA.

L'aspect financier joue un rôle non
négligeable dans ce projet de modification
et pourrait l'emporter sur les risques de
violence, sur le terrain et dans les tribu-
nes, qu 'une telle formule pourrait entraî-
ner. De tels risques ne sont en effet pas à
exclure. Sur le terrain , les agressions de
l'arrière droit espagnol , Carrete, auraient
pu faire dégénérer la rencontre si l'arbitre
tchécoslovaque, M. Christov, n'y avait
pas mis le holà. D'ailleurs, M. Christov fut
le meilleur élément des 25 acteurs d'une
finale qui ne laissera pas un souvenir
impérissable.

jgjjg football
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En qualité de Neuchâtelois, nous ne pouvons que nous réjouir de la

victoire obtenue par La Chaux-de-Fonds au détriment de Grasshopper,
puisqu'elle est synonyme, pour les gens du haut du canton, d'espoir de se
sauver. Et cet espoir est bien réel, pour qui a vu Katic et ses compagnons
se battre contre la troupe de Sundermann. Mais il ne faudrait pas que le
bonheur des Chaux-de-Fonniers se fasse par le malheur des Xamaxiens !
Entendez par là qu'il ne faudrait pas, s'agissant de la relégation, que Neu-
châtel Xamax prenne la place de La Chaux-de-Fonds. On veut bien être
gentil, mais tout de même !

Or donc, la victoire de La Chaux-de-
Fonds oblige Neuchâtel Xamax à
fournir un nouvel effort pour assurer
sa place en ligue A. Un point, en tout
cas, est nécessaire au salut des « rouge

et noir», un point qui doit être gagné ce
soir, car, dans la négative, la partie de
mardi, contre Young Boys à la Mala-
dière, risquerait alors d'être dramati-
que.

A ce jour, nous n'avons vu Xamax
gagner qu'une fois au Stade olympi-
que lausannois. C'est dire qu'il n'y est
généralement pas reçu avec les égards
réservés à un visiteur! Ce soir, il n'en
ira sans doute pas autrement. Pour son
dernier match devant son public,
Lausanne voudra briller. Or, ses pres-
tations du second tour incitent à
penser qu'il a les atouts en main pour
s'imposer. En outre, au brin de pres-
tige en jeu, s'ajoute une légère crainte
de la relégation et, si minime soit-elle,
elle pèsera encore dans la balance, ce
soir, au moment du coup d'envoi.

Pas de cadeau à attendre des
Vaudois et c'est mieux ainsi. La tâche
s'annonce donc difficile pour les Neu-
châtelois qui ne sont cependant pas
vaincus d'avance. Ce serait malheu-
reux de partir dans cet état d'esprit
pour Lausanne ! Ces dernières semai-
nes, les « rouge et noir» ont aussi
montré d'incontestables progrès, qui
incitent à penser qu'un partage des
points est possible à la Pontaise. Une
nouvelle fois, cependant, une grande
somme de concentration et un enga-
gement physique sans restriction
seront nécessaires.

MANTULA CONFIANT
Ce devrait être pour Guillou, officia-

lisé dans son rôle de futur entraîneur-
joueur, de sortir enfin son grand jeu.
On compte beaucoup sur lui pour faire
éventuellement pencher la balance en
faveur de son équipe. Cette dernière
ne subira d'ailleurs aucune modifica-
tion par rapport au match de Chiasso.
«Au Tessin, tout a bien été», aime à
dire Mantula, qui précise : « Nous
avons été plus près de la victoire que

Ligue A: deux derbies romands « délicats » pour les clubs neuchâtelois

Chiasso, grâce à une bonne entente
entre les lignes.» L'entraîneur xama-
xien estime, pour sa part, que Neuchâ-
tel Xamax ne risque guère d'être relé-
gué. «Cependant», ajoute-t-il , «nous
avons besoin d'un succès, de
confirmer nos récentes performances.
Les joueurs se rendent tous compte
qu'ils doivent se donner entièrement
s'ils veulent obtenir gain de cause.
Nous pouvons avoir confiance».

EN MASSE

Faisons nôtre la sérénité de l'entraî-
neur et attendons avec un certain
optimisme le déroulement des opéra-
tions. Lausanne n'étant pas loin, il y a
même mieux à faire qu'à attendre :
dans la situation actuelle, Xamax a
besoin de l'appui de ses partisans.
Allons donc en masse à la Pontaise, où
la soirée promet d'être animée !

F. PAHUD

¦ ¦

• Le classement '.¦ ¦

î 1. Servette 24 15 6 3 56-23 36 ¦
; 2. Grasshopper 24 13 7 4 55-19 33 ;
; 3. Bàle 24 13 7 4 54-23 33 ;
; 4. Zurich 24 13 4 7 54-39 30 ¦
' 5. Luceme 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 '•
î 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 ;
¦ ¦

À LA PONTAISE. - L'ex-Lausannois Favre, aujourd'hui sous le maillot xamaxien
(en blanc) va retrouver la Pontaise, ce soir. Le temps d'une victoire ? On l'espère.

(ASL)

La semaine prochaine
La derni ère journée du tour de qualificatior

de ligue nationale A se jouera le mardi 20 mai
Tous les matches débuteront à 20 heures. Le
pro gramme de la semaine se présente ainsi:

Li gue nationale A. - Mardi 20 mai : 20 h : CS
Chênois - Lausanne , Lugano - Bâle , Lucerne •
La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel Xamax •
Young Boys , St.-Gall - Chiasso , Sion - Servette.
Zurich - Grasshopper.

Ligue nationale B. - Samedi 24 mai : 17 h
Baden - Wettingen , Kriens - Nordstcrn , Raro
gne - Granges , Winterthour - Fribourg. - 18 h
Bienne - Vevey. - 20 h: Aarau - Berne. -
20 h 30: Bellinzone - Frauenfeld.

• Ang leterre. - Champ ionnat de lrc division
(match en retard) : Wolve rhampton - Not-
ting ham Forest 3-1. - Classement : 1. Liverpool
60 ; 2. Manchester United 58 ; 3. Ipswich 53 ; 4.
Arsenal 50; 5. Nottingham Forest 48.

• Sunderland monte en lrc division ang laise.
- Ayant battu West Ham par 2 à 0, Sunderland
accédera à la lre division ang laise, en compa-
gnie de Leicester et de Birming ham.

• Dans son dernier match de préparation en
vue du tour final du cham pionnat d'Europe , la
Grèce a dû se contenter du match nul (0-0) à
Athènes , contre la Bulgarie. La performance
des Grecs a été médiocre.

RUGBY. - Au stade de Vidy, à Lausanne, en
présence de 400 spectateurs, Hermance-
Genève a remporté la finale de la Coupe de
Suisse en battant Sporting Genève, 10-3 (mi-
temps 3-0).

JUDO. - Le jeune Bernois Urs Brunner
(21 ans), s'est blessé au Japon, où il se trouvait
en camp d'entraînement avec Juerg Roethlis-
berger, Burkhard , Hagmann et Zinniker.

CANOË. - Tous les favoris se sont imposés
dans les épreuves de Weissenberg, qui comp-
taient pour la sélection des Coupes d'Europe.
En regard des résultats d'ensemble, la fédéra-
tion suisse a décidé de remplir au maximum le
contingent des différentes catégories.

sport -̂J;éîégjrarnmes
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Y0Kj  ̂ Stade de la 
Maladière

^Èf Mardi 20 mai

^̂  à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-BOYS

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade - Moka.Bar
Delley Sport eoiei R

Gsusepps Saronni a pris sa revanche
-ijgk cyclisme A l'arrivée de la Ve étape du Tour d'Italie entre Gênes et Impéria

Grand battu du prologue de la veille,
Giuseppe Saronni n'a pas attendu pour
prendre une revanche : le jeune Italien a,
en effet, fêté sa première victoire du Tour
d'Italie 1980 en remportant au sprint la
première étape, entre Gênes et Impéria
sur 123 kilomètres. Saronni a facilement
battu tous ses rivaux sur la ligne d'arrivée,
au terme d'un sprint impressionnant qui
s'est déroulé sous une légère chute de
pluie. Il a devancé dans l'ordre ses compa-
triotes Martinelli, Mantovani et Francesco

Moser, lequel a bien évidemment
conservé le maillot rose de «leader» du
classement général. -

Dans cet emballage final , qui réunissait
tout le peloton , deux Suisses se sont
également mis en évidence : Serge
Demierre, souvent aux avant-postes dans
cette fin d'une courte mais très rapide
étape (près de 42 kilomètres/heure de
moyenne pour le vainqueur) , a en effet
pris la neuvième place tandis que son

coéqui pier chez Cilo-Aufin a, Urs Groebli ,
terminait au onzième rang.

Cette première étape , qui a donné lieu à
une course nerveuse en raison de son fai-
ble kilométrage , aura permis au «leader»
Moser de passer une journée relativement
tranquille. En fait , seul un coureur tenta sa
chance avec conviction : l'Italien Magrini ,
après une accélération au passage d'un
sprint à primes, se retro uva au comman-
dement et il poursuivit son action , creu-
sant à un moment un écart de l'30". Mais
Magrini devait être repris par le peloton
dans l' ascension du « Capo Berta », ultime
difficulté de la journée avant la plongée
sur Impéria.

Dès cette jonction , Contini , l'un des
héros du dernier Tour de Romandie , atta-
qua à son tour mais sans plus de succès.
Dans les derniers kilomètres , Saronni fit
donner sa garde. Avec beaucoup de brio ,
les équi piers du jeune champ ion italien lui
pré parèrent un sprint qu 'il ne se fit pas
faute de remporter.

Résultats

Etape Gênes-Impéria (123 km) : 1. Giuseppe
Saronni (It) 2h56'23" (moyenne
41,840 km/h) ; 2. Martinelli (It) ; 3. Mantovani
(It) ; 4. Francesco Moser (It) ; 5. Gavazzi (It) ; 6.
Prim (Su) ; 7. Berto (It) ; 8. Morandi (It) ; 9.
Demierre (S); 10. Fraccaro (It); 11. Groebli
(S); 12. Knudsen (No) ; puis le peloton , tous
même temps.

Classement général : 1. Francesco Moser (It)
3 h05'36" ; 2. Knudsen (No) à 4" ; 3. Hinault
(Fr) à 6" ; 4. Saronni (It) à 18" ; 5. Battag lin (It)
à 22" ; 6. Prim (Su) à 24" ; 7. Braun (RFA),
Baronchelli (It) et Schuiten (Ho) à 25" ; 10.
Torelli (It) à 28" ; puis les Suisses: 22. Schmutz
à 40" ; 41. Summermatter à 50" ; 47. Fuchs à
52" ; 48. Demierre à 52" ; 77. Wehrl i à l'04" ;
83. Groebli à l'07" ; 96. Bolle à l'12" ; 100. ex
aequo Amrhein et Keller à l'14" ; 105. Luth y à
l'18" ; 126. Lienhard à 6'04" ; 127. Frei à
6'05" ; 130. Gerosa à 6'55".

AUCUNE DISCUSSION. -La victoire de Saronni, à Impéria, n'a donné lieu à aucu-
ne discussion tant le jeune champion italien a œuvré avec maestria.

(Téléphoto AP)

Mn> Le pari de Carter
Lorsque le mouvement de boycot-

tage devint une réalité aux yeux des
Soviétiques avec le renoncement du
Comité olympique des Etats-Unis le
13 avril dernier, les responsables du
COJO de Moscou avouaient qu'ils
«considéraient les Jeux comme une
réussite» si le total des engagés attei-
gnait celui de Montréal. Avec le
boycottage de l'Afrique, il était en
1976 de 88 pays.

Certes, le camp des « oui », qui frôle
actuellement les 45 après les toutes
récentes décisions des comités suisse,
français et portugais, grossira lui aussi
avec le ralliement probable d'autres
comités comme ceux d'Australie,
d'Afrique francophone, voire de
Belgique, d'Italie et d'Irlande.

Il apparaît cependant que l'on sera
bien loin des 88 d'autant plus que cer-
tains ont envisagé de revoir éventuel-
lement leur position au cas où le « cali-
bre » sporti f des Jeux serait trop pro-
che de celu i des «Spartakiades ». Elar-
gies à d'autres pays que les quinze

Républi ques d'URSS l'an dernier à des
fins de répétition avant les Jeux,
64 nations y avaient envoyé une délé-
gation, même si certaines n'avaient eu
qu'un caractère symbolique.

Le président américain Jimmy
Carter a reçu le président du CIO lord
Killanin, hier à la Maison-Blanche. Il
lui a réaffirmé que les Etats-Unis
n'enverraient pas d'équipe aux pro-
chains Jeux olympiques de Moscou.

Les dernières
décisions...

Hier, le Portugal a décidé de partici-
per aux JO de Moscou par 20 «oui »
contre 15 «non ». En revanche,
l'Uruguay et laThailande n 'iront pas à
Moscou, après un vote qui a fait
l'unanimité. Enfin, le gouvernement
australien «espère que sa fédération
olympique boycottera les Jeux comme
les Allemands de l'Ouest à qui il faut
tirer un grand coup de chapeau ».

^
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Les Suisses à Monza
La quatrième manche du championnat

national de vitesse se déroule aujourd'hui et
demain , sur l'autodrome de Monza. Une
nouvelle fois , le plateau des concurrents est
étoffé , quantitativement et qualitativement.

Plusieurs pilotes neuchâtelois seront de la
partie. En catégorie nationale , nous retrouve-
rons , en classe 1600 cmc, Paul Clément et
Pierre Racine , de Colombier , sur des VW
Golf GTI. Dans la Coupe Golf , les deux habi-
tués, les Loclois Charles Huguenin et Michel
Liechti seront bien sûr au rendez-vous parmi
les 35 voitures semblables. De belles bagarres
en perspective !

Dans les courses comptant pour le cham-
pionnat suisse, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering, avec sa Triumph Dolomite ,
devrait confirmer sa bonne prestation de
Dijon. Mais , Josef Willi (Hellbuhl), l'homme
fort de ce début de saison , a déjà sérieusement
pris ses devants au classement général. En
groupe 2, Francis Monnier , de Coffrane , pour-
rait nous valoir une bonne surprise au sein d' un
peloton qui sera emmené par les Gaertner et
autres Beutler. J.-C. S.

Dressage et sauts au Plan-Tacot
*A hippisme Avec les cavaliers neuchâtelois

Après le galop d'essai à l'occasion du
concours amical de Fenin, les cavaliers
neuchâtelois se retrouveront ce week-end
au rendez-vous de la Société de cavalerie
de la Béroche pou r partici per au tradi-
tionnel concours officiel du Plan-Jacot

L'accueil chaleureux et l'ambiance
sympathi que de la manifestation équestre
du Plan-Jacot sont connus de tous. Amis
du cheval , cavaliers et chevaux se plaisent
à y participer chaque année. Le Comité
d'organisation , que président MM. Heinz
Von Bergen et Michel Etter , a œuvré pour
que l'édition 1980 ne faillisse pas à la
tradition.

Huit épreuves pour les cavaliers de
dressage et de sauts sont inscrites au pro-
gramme. Au concours officiel du Plan-
Jacot , tous les cavaliers de catégorie « R »
seront de la partie. Pour la première fois ,
cette saison , les cavaliers chevronnés de
degré III seront aussi admis au départ !
Avec ces concurrents , de véritables
amateurs du sport hipp ique en selle sur
des chevaux confirmés , on est assuré
d'assister à de belles empoignades.
L'élevage indi gène aura lui aussi une
place primordiale à la réunion du Plan-
Jacot ; trois épreuves dont une de dres-
sage seront réservées au chevaux de 4, 5
et 6 ans, nés et élevés au pays. Les
connaisseurs comme les profanes pour-
ront juger en toute connaissance de cause

sur révolution et les progrès de relevage
indi gène.

C'est samedi au début de l'après-midi
que les cavaliers de dressage présenteront
leur programme. A noter que cette
épreuve sera également la première place
qualificative de la saison pour le Cham-
pionnat neuchâtelois de dressage.

C'est à sept heures déjà que débutera la

journée hipp ique dominicale pour les
cavaliers de dressage , alors que les
concurrents de sauts de catégorie «R2 »
prendront la relève peu après huit heures.
En fin d'après-midi , le constructeur Pierre
Dolder préparera le tracé de l'ultime
épreuve de ces joutes , un parcours de
catégorie «R3 » prévu avec un barrage.

Tail
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C'est toujours la bouteille à encre dans les groupes jurassiens de troisième ligue.
Mis à part dans le groupe 5, où le succès d'Azzurri ne peut plus remettre en question la
qualification de Port , la liste des prétendants au titre de champion de groupe est encore
longue.

Dans le groupe 6, La Neuveville , La Rondi-
nella et Aurore ne se décollent pas d'une semel-
le. Toutefois les Italo-Neuvevillois devront se
contenter d'arbitrer le duel qui opposera les
deux autres « outsiders » , mathématiquement à
égalité parfaite. En queue de classement ,
Sonceboz a entamé son action survie en dispo-
sant de façon surprenante des joueurs de
Boujean 34. Iberico se voit ainsi directement
menacé.

Dans le Jura-Nord , quatre formations se
disputent la tête d'affiche au sein du groupe 7.
Nettement en tête au terme du premier tour ,
Tramelan s'écroule dans cette deuxième partie
de championnat. Sa dernière défaite à Courte-
telle est significative. Les Vadais , d'ailleurs,
semblent avoir retrouvé leur deuxième souffle.

Motivés comme jamais , ils se retrouvent , pres-
que par hasard , parmi les candidats aux finales
de promotion! A trois tours de la fin , c'est
cependant Le Noirmont qui tient le bon bout de
la corde. Très discrets l'automne dernier , les
Francs-Montagnards semblent trouver , depuis
quel ques semaines , leur rendement optimum
alors même que Bassecourt , le quatrième lar-
ron , paraît éprouver quelques difficultés. A
l'autre bout du classement , Courfaivre - le
candidat à la promotion en deuxième ligue l'an
passé - est essoufflé. Même si Les Breuleux ,
Saignelég ier et Reconvilier ne sont qu 'à deux
petites longueurs , l'avenir ne s'annonce pas
spécialement rose pour les responsables du
cluh de la vallée de Delémont.

COURRENDLIN PLACE
Dans le groupe ajoulot (groupe 8), Courren-

dlin semble avoir désormais partie gagnée , à la
suite du sérieux revers que vient d'essuyer
Mervelier face à la deuxième garnison de
Boncourt. Les banlieusards delémontains qui
recevront prochainement l'Olympi c de Fahy
n 'ont besoin que d'un point pour concrétiser

leurs ambitions. On aurait tort , pourtant , de
sous-estimer Fahy qui a donné une bonne leçon
de courage à Fontenais. Les frontaliers , qui
viennent de refaire leur retard sur Bure ,
devraient théoriquement se tirer d'affaires.

CLASSEMENTS

Groupe 5:1. Port 19-31 ; 2. Azzurri 19-27 ;
3. Aegerten 20-22 ; 4. Bienne 18-21 ; 5.
Orpond 19-21; 6. Radelfingen 19-21; 7.
Madretsch 19-20 ; 8. Longeau 19-15 ; 9. Ceneri
18-13 ; 10. Etoile 19-13 ; 11. Lyss 19-4.

Groupe 6: 1. La Neuveville 19-29 ; 2. La
Rondinella 19-28 ; 3. Aurore 18-27; 4.
Boujean 34 19-20; 5. Mâche 18-16; 6.
Lamboing 19-16; 7. Bévilard 16-14 ; 8. Cor-
gémont 15-13 ; 9. US Bienne Boujean 17-13 ;
10. Iberico 18-10; 11. Sonceboz 16-8.

Groupe 7: 1. Le Noirmont 17-24 ; 2. Basse-
court 18-24 ;3. Courtételle 16-21 ; 4.Tramelan
17-21 ; 5. Glovelier 17-18 ; 6. Moutier 18-17 ;
7. Rebeuvelier 18-14 ; 8. Les Breuleux 16-13 ;
9. Saignelégier 17-13 ; 10. Reconvilier 17-13 ;
11. Courfaivre 17-11.

Groupe 8: 1. Courrendlin 18-28 ; 2. Merve-
lier 18-24 ; 3. Aile 18-23 ; 4. Cornol 18-22 ; 5.
Grandfontaine 18-19 ; 6. Fontenais 19-19 ; 7.
Boncourt 18-17; 8. Bonfol 18-13 ; 9. Courge-
nay 18-13 ; 10. Bure 19-11 ; 11. Fahy Olymp ic
18-11.

Grand tournoi national
ce week-end à Neuchâtel

Ç  ̂ volleyball Au Panespo et au Mail

Dans le cadre de ses activités
marquant son dixième anniversaire,
l'Association cantonale neuchâteloise
de volleyball (ACNV) organise, ce
week-end, le tournoi SAR 1980. Cette
compétition, regroupant les sélections
régionales (garçons et filles) des diffé-
rentes associations est une des plus
importantes de la Fédération suisse.
26 équipes (14 féminines, 12 mascu-
lines) se retrouveront à Neuchâtel
aujourd'hui et demain. Les matches
sont prévus au Mail et au Panespo.@»t

Chez les garçons, il y aura, dans le
groupe A: Neuchâtel , Argovie,
Fribourg et Valais ; dans le groupe B :
une sélection comprenant des joueurs
de Glaris-St-Gall-Grisons et Lichten-
stein, Bâle, Genève et Zurich ; dans le
groupe C : Suisse du Nord-Est, Berne,
Suisse centrale et Vaud.

Aujourd'hui , au Panespo, chaque
équipe jouera l'une contre l'autre dans
le cadre des groupes. Les deux
premiers de chaque groupe se retrou-
veront alors pour une nouvelle série
de matches et, par la suite, pour les
finales. Les formations éliminées se
rendront au Mail, le lendemain, pour
les rencontres de classement

ET LES FILLES ?

Semblable déroulement de la
compétition chez les filles où nous
retrouverons, dans le groupe A : Neu-
châtel (parmi les favoris), Argovie et
Vaud; dans le groupe B: Bâle,
Fribourg et Berne ; dans le groupe C :
Suisse central, Suisse Nord-Est, Valais
et Soleure ; dans le groupe D : Zurich,
Jura-Seeland, Claris , St-Gall, Grisons,
Lichtenstein et Genève.

Cette compétition promet d'être
passionnante. La qualité du jeu , dans
les meilleures équipes, devrait être
proche de la ligue nationale. Qu'on se
le dise... J.-C. S.

Le scandale
du «Totonero

Le «procureur » de la commission ;
de discipline de la Fédération italienne ;
de football a demandé que soient rétro- ;
gradés en deuxième division trois clubs S
de série A et la suspension à vie de !
cinq joueurs et du président de Milan •
AC, M. Felice Colombo, à la suite du |
scandale des paris parallèles truqués ;
«totonero », a-t-on appris vendredi ;

Selon ces informations, les clubs en ;
question seraient Milan AC, cham- ;
pion 1979, Pérouse et Avelino. Les cinq ',
joueurs feraient partie de Milan AC 1
(deuxX Lazio Rome, Pérouse et ¦
Avelino. ;

La commission de discipline, qui ;
rend son jugement avant les tribunaux ;
pénaux, doit prendre sa décision ;
samedi Les débats, qui ont commencé '.
mercredi, ne sont pas publics. ï

IIe ligue: nouvel échec de Moutier
Pauvres Prévôtois! Pour la quatrième

année d'affilée , les voici qui échouent au
seuil des finales d'ascension en première
ligue. Poisse , déception. Le verdict est
tombé mardi soir, à Bienne , au terme du
match d'appui que les Jurassiens livraient
aux Seelandais d'Aarberg.

En dépit d'une première mi-temps
laborieuse au cours de laquelle les Juras-
siens avaient p ris l'avantage grâce à un
but de Mérillat (40mc), les hommes de
Renfer firent basculer la vapeur dans la
seconde période, profitant des hésitations
de la défense adverse. Nobs (SO"10) et
Renfer Ç0m') scellèrent le résultat final.

Au terme de ce championnat , il
convient de relever les mérites des trois
autres clubs jurassiens engagés dans la
compétiti on de deuxième ligue. Mis à part
Moutier , les réservistes delémontains ont

été brillants , étonnants même. Leur troi-
sième place au classement final en dit long
sur leurs possibilités. Longtemps en tête
de la hiérarchie , Courtemaîche ne ter-
mine qu 'à cinq longueurs , mal gré quel-
ques difficultés dans le deuxième tour.
Enfin , Porrentruy a bouclé son pensum
sans connaître de difficulté. En ce qui
concerne la relégation , ce sont donc les
clubs alémaniques qui font les frais de
l'affaire. Aegerten/Brugg et Laenggasse
réinté greront la troisième ligue la saison
prochaine.

Classement final (toutes les équi pes ont
joué 22 matches) : 1. Aarberg 28 pts ; 2.
Moutier 28 ; 3. Delémont II 27 ; 4. Cour-
temaîch e 23 ; 5. Grunstern 23 ; 6. Porren-
truy 23 ; 7. Lyss 23 ; 8. Boujean 34 21 ; 9.
WEF Berne 18; 10. Schupfen 18; IL
Aegerten/Brugg 16; 12. Laenggasse 16.

P ligue: bonne reprise du Mail

<& tennis LES INTERCLUBS

Le week-end dernier , s'est déroulé le
deuxième tour du championnat interclubs.

En première ligue messieurs, à domicile,
toute l'équipe du Mail s'est bien reprise , à
l' exemple de Capt , face à Montreux. Confirma-
tion des deux juniors , J. Lerf et O. Piana , et
bon premier match de R.-A. Richard dans cette
ligue. Le Mail s'est finalement imposé par 6 à 3.

En 2mc ligue , les dames , en dé placement sur
le béton de Maisonnex , n 'ont pas fait de détail :
elles ont remporté la victoire par 6 à 0, en ne
concédant qu'un set. Pour leur part , les mes-
sieurs recevaient Chippis. Malgré la contre-
performance de Wi ldhaber , le Mail mena 5 à 1
après les simples. Relâchement ou légère fai-
blesse dans les doubles? le fait est que la
victoire finale est de 6 à 3.

En 3mc ligu e, les dames de Mail I affron-
taient , à Neuchâtel , Maisonnex. Malgré une
lutte acharnée , R. Beiner (Cl) a dû concéder la
victoire à une joueuese classée C2. La seule
victoire enregistrée par le Mail , F. Auberson l'a
obtenue au terme de trois sets très serrés. A
Epalinges , les dames de Mail II ont dominé leur
sujet pour s'imposer par 4 à 2 sur une surface
synthétique.

Les messieurs de Mail I, pour leur première
rencontre , recevaient Lausanne-Sports.
L'espoi r de promotion , comme la bise , n'a pas
soufflé du bon côté ! Le Mail s'est incliné par 5 à
4.

La seconde équi pe , en un déplacement péril-
leux à Bri gue, a mieux réussi sa première
confrontation : elle s'est imposée par 5 à 4.

J. B.

RÉSULTATS

1" ligue messieurs: Mail - Montreux 6 à 3 :
Lerf J. (Bl) - Udry M. (Bl) 6/3 6/1 ; Piana O.
(Bl) - Cerutti J. (Bl) 6/4 6/0 ; Pitte t F. (Bl) -
Carron J.-P. (Bl) 0/6 3/6; Held D. (Bl) - Fra-
gnière F. (Bl) 5/7 4/6 ; Capt A. (Bl) - Cerut-
ti M. (B l) 6/1 5/7 6/2 ; Richard P.-A. (B2) -
Alt F. (B3) 6/2 6/4 ; Piana/Held - Udry/Alt 6/2
6/1 ; Lerf/Richard - Carron/Cerutti M. 6/1 6/2 ;
PittetyCapt - Fragnière/Sechaud H. (B2) 0/6 5/7.

T" ligue dames : Maisonnex - Mail 0 à 6. -
3"c ligue dames: Mail I - Maisonnex 1 à 5;
Mail II - Epalinges 4 à 2. - 3™e ligue messieurs :
Mail I - Lausanne-Sport.4 à 5 ; Brigue - Mail II4
à 5.

Championnat d'Europe
à La Caquerelle

ydffi motocyclisme

La course de cote de Boécourt - La
Caquerelle, qui se déroulera ce week-end,
comptera comme manche du champion-
nat d'Europe de la montagne et comme
quatrième course du championnat de
Suisse, quinze jours avant l'épreuve en
circuit de Lignières. Les pilotes neuchâte-
lois seront présents en masse sur les 3300
mètres d'un parcours très rapide.

En juniors 250 cmc , si Gérard Mar-
gueron de Neuchâtel tentera de réaliser
une nouvelle bonne performance , nous
retrouverons également Ernest Baum-
gartner (Peseux), Biaise Drouel (La
Chaux-de-Fonds) et Charly Jaquet
(Valangin). En 125 élite , apparition du
Bevaisan Pierre-Alain Schulé alors que,
dans la course de formule libre comptant
pour le championnat d'Europe , le plateau
sera gradiose avec le champion de Suisse
des 500 cmc, Alain Roethlisberger
(Colombier) , avec le bouillant Patrick
Aeby (Hauts-Geneveys), avec Pierre-
André Clerc (Neuchâtel) qui tenteront de
s'illustrer au milieu d'un peloton qui com-
prendra huit nations différentes : Suisse,
Hollande, Belgique, Allemagne, Jersey,
Italie, Autriche et Luxembourg.

Dans la course du championnat suisse
des 350 cmc, Claude Berger, de Fontai-
nemelon, tentera de conserver son
deuxième rang actuel , alors que Pascal
Vuilleumier, du Landeron , essaiera de
marquer de nouveaux points. En formule
libre, Daniel Quinche (Bevaix), le
« leader» du championnat , retrouvera un
sérieux adversaire avec le Vaudois
Gilbert Piot, membre, comme Quinche ,
du Norton-club de Neuchâtel. J.-C. S,

Sport dernière
BASKETBALL

Tournoi préolympique
de Genève

Derniers résultats: France - RFA 80-79
(4039);Suède-Pologne82-75 (45-27);Tché-
coslovaquie - Israël 90-78 (4141); Italie -
Espagne 93 -79.

Classement: 1. Italie 6 matches -11 points ;
2. Tchécoslovaquie 6 -10 ; 3. France 6 -10 ; 4.
Espagne 6 - 9 ; 5. Israël 6 - 9 ; 6. Pologne 6 - 8 ;
7. Suède 6 • 8 ; 8. RFA 6 - 7.

ATHLÉTISME
Le Soviétique Youri Sedych a amélioré le

record du monde du lancer du marteau en
envoyant l'engin à 80 m 64 au cours d'une
réunion à Sotschi, au bord de la mer Noire. Il a
ainsi détrôné l'Allemand de l'Ouest Karl Hans
Riehm qui détenait le précédent record depuis
1978 avec 80 m 32.

Fête régionale à Neuchâtel
gjg gymnastique | Ce week-end

Les «Amis-Gyms» de Neuchâtel ont
été chargés d'organiser la fête régionale
de l'Union de gymnastique du Vignoble
neuchâtelois (UGVN). Cette association
groupe, rappelons-le, les sections des
districts de Boudry et de Neuchâtel , sous
la présidence de M. M. Poirier (Saint-
Biaise) ; elle met sur pied, chaque année,
une compétition enprélude à la saison des
joutes en plein air.

Cette «régionale» va ainsi de localité
en localité selon un tournus ancré dans les
usages ; l'année passée au Landeron , cette
année à Neuchâtel. Le comité d'organisa-
tion est dirigé par le président des
«Amis-Gyms » lui-même, M. M. Clottu.
L'édition 1980 a lieu ce week-end. Les
concours seront dirigés par
M. L. Pythoud , membre du comité
technique cantonal.

EXCELLENT ENTRAÎNEMENT
Les quelque 250 concurrents indivi-

duels entreront en lice samedi après-midi :
les athlètes au Mail sur les nouvelles

installations synthétiques , les artistiques
et les gymnastes aux jeux nationaux à
Pierre-à-Mazel. La préparation hivernale
aura-t-elle été suffisante? Les partici pants
vont pouvoi r tester le niveau de leur
forme. Ces joutes régionales constituent
naturellement un excellent galop
d'entraînement pour les compétitions
plus importantes de cet été.

Dimanche matin , sur les terrains de
Pierre-à-Mazel et de la Riveraine ,
s'affronteront les sections et les équipes
de jeu. Les concours de groupes mettront
aux prises 12 sections de j eunes gymnas-
tes et 6 d'actifs dans des programmes
variés, jugés par appréciation (école du
corps, exercice aux engins) ou par mensu-
ration (athlétisme). Cinq équipes de vol-
leyball participeront à un tournoi.
Dimanche après-midi auront lieu les fina-
les, diverses démonstrations avec la parti-
cipation de groupement féminins et la
remise de la bannière de l'UGVN à la
section organisatrice.

PAH

Infanterie de Neuchâtel en vedette
Ivffy tir Championnat au pistolet

A l'issue des deux tours éliminatoires du
championnat suisse de groupes au pistolet au
plan cantonal, les deux premières formations
de l'Infanterie de Neuchâtel figurent en tête du
palmarès. Avec un écart sensible malgré tout!
L'équipe-fanion, grâce à deux programmes de
466 et 469 p, a aligné 935 p a l'addition des
deux manches. C'est là un véritable exploit,
n'en doutons pas. La seconde formation s'est
montrée presque aussi régulière en passant de
468 â 460 p, pour atteindre enfin 928 p.

Pour bien montrer que les deux ténors du
« Bas » ont joué... les gros bras, on ajoutera très
simplement que leurs adversaires du Locle se
sont arrêtés à 917 p, contre 914 aux Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds D, 911 aux

Armes de guerre de Peseux I, 910 enfin au
premier groupe des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds,

RÉSULTATS
1. Neuchâ tel-Infanterie Et 935 p (466 et

469); 2. Neuchâtel-Inf anterie I 928 p (468 -
460) ; 3. Le Locle-Pistolet et Revolver 917 (458
- 459) ; 4. La Chaux-de-Fonds-Armes Réunies
II914 (459 - 455) ; 5. Peseux-Armes de guerre I
911 (451 - 460) ; 6. La Chaux-de-Fonds AR I
910 (460 - 450) ; 7. La Chaux-de-Fonds AR III
903 (453 - 450) ; 8. Le Cerneux-Péguignot 903
(449 . 454) ; 9. Neuchâtel-Infanterie III 891
(439 - 452) ; 10. Fleurier-Armes Réunies 884
(442 - 442). UN.

C'est après 20 heures , jeudi soir, qu 'eut
lieu la dernière distribution des prix du
concours hippique amical de Fenin , avec
les résultats suivants :

Catégorie RI , barème « A»  avec un
barrage au chrono (2me série) : 1. Feu
Cancale , R. Finger (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 39"6; 2. Lucky-Boy, M. Grafas ,
(Ependes) 0/4 pts 40"1 ; 3. Nota CH, J.-P.
Montandon (Renan) 0/8 pts 59"5 ;
Catégorie R2 , barème «A»  avec un bar-
rage au chrono: 1. Danj a II D. Schneider
(Fenin) 0/0 pts 35"0 ; 2. Silva , D. Biegler ,
(Zollikofen) 0/0 pt 42"0 ; 3. Caroline IV
CH , M. Chiffelle (Boudevilliers) 0/0 pt
54"0.

Les derniers résultats
de Fenin
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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f \¦ De toutes les marques, â tous les prix , expertisées avec
| garantie et sans aucun versement à la livraison. \\
I
¦ Marque Année Comptant Par mois p

I I
¦ Renault 4 Break 78 8.900.— 299.— 1

Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.—
! Renault 5 TS 78 8.900.— 299.—
I Renault 5 TL 76 6.200.— 210.— I
¦ Renault 5 L 78 6.200.— 210.— |
. Renault 5 Alpine 79 13.500.— 447.— m

Renault 12 TL 74 4.500.— 153 — ¦

I Renault 14 TL 77 7.000.— 238.— I
¦ Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— |

Renault 16 TL 74 4.300.— 146.—
Renault 16 TL 78 9.300.— 312.— . !

I Renault 18 TS 79 13.500.— 447.— I
| Renault 16 TX 76 9.900.— 332.— |
Z Renault 17 TS 73 4.900.— 166.— ,

Renault 20 TS 79 13.900.— 460.—
I Renault 20 TL 77 8.900.— 298.—
| Renault 30 TS TA 76 13.500.— 447.— I
. Audi SOL 75 3.500.— 119.— a

Ford Fiesta 77 6.500.— 221.—
Alfasud 78 9.500.— 318 —

1 Citroën GX 74 3.900.— 132.— I
¦ Chevrolet Chevelle 77 13.500.— 447.30 |

Fiat 128 74 4.500.— 153.— ;
Fiat Seat coupé 79

I Ford Granada 74 5.500.— 187.— î

| Peugeot 304 72 3.000.— 102.— |
Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.— ¦
Simca 1301 72 4.000.— 136.—

I Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.— ¦

| Toyota Hi Ace Bus 2000 78 14.500.— 480.— |
Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.—
VW Golf L 75 7.200.— 244.—
VW Passât GLS 78 9.500.— 318.— ¦
| Saab 99 Turbo 79 16.900.— 556.30 |

| Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. M
m Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous

remboursons la valeur de votre voiture reprise.

, Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de ;
; km. Crédit avantageux. ;

Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

! SOVAC S.A. ;
l 3280 MORAT - MURTEN [

I Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 j
81050-V I
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit m
à conditions intéressantes - Leasing H

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30T 1
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-197S 46.500 km I
ALFAGIULIA TOYOTA CARINA g!
NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km Break 02-1979 10.000 km ¦
FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km TOYOTA COROLLA H
FORD ESCORT 16004 p. 04-1977 73.000 km II
16002p. 06-1976 54.000 km AUDM00 GLS4 p. 02-1977 48.500km H
FORD CONSUL L AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km \ i
4p. 03-1978 44.000 km AUDI80 L 11-1974 71.000 km M
FORD TAUNUS AUDI BOL 4 p. 08-1977 72.000 km H
160OL4 p. 05-1976 54.300 km AUDI 80 GLS 4 p. 03-1978 28.800 km -M
FORD ESCORT GOLF GLS 5 p. 07-1978 16.000 km H
aut. 4 p. 07-1974 72.000 km DERBY GLS 12-1977 32.000 km m
PEUGEOT 304 S VW COCCINELLE
4 p. 02-1973 58.000 km 1303 04-1975 65.000 km |
RENAULT 12 TL VW 1300 08-1970 72.300 km I
Station wagon 05-1976 36.900 km HONDA CMC 05-1977 24.000 km f,
CrraoËN Break MIN11100 Spécial 03-1977 36.000 km H
AMI SUPER 04-1974 46.200 km OPEL ASCONA M
CtTROËN GX/GS 1900 SR 4 p. aut. fjj
Break 07-1977 72.000 km 08-1975 51.600 km ¦
CITROËN GX/GA OPEL ASCONA ¦
4 p. 03-1975 53.000 km 1600 S 4 p. 1974 51.600 km M
PEUGEOT104 L 03-1975 34.500 km H
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF 1

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. |$j

La maison de confiance:, pour vous aussi. 80663-V j
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-rfUffCPgft,- LADA 1200 1977 6.900.—
_ \̂|JI 

0W MINMIOO Sp. 1977 5.200.—
/£? TfanjT )̂k PEUGEOT 304 1976 5.300.—
«Ay^A» 

CITROEN CX 2400 BREAK 1978 13.800.—
I. . , ,jT1*̂ -r_-

> --TJ-T!-L̂ -><
-- "̂l HONDA CIVIC 

3 p. 1979 8.400.—
I t_] I I i T l T l T l T U  I III C1TROÉN2CV6 1977 4.600.—
I ~J W A II H ' Kl I ' If FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.—yj l̂LUL£imil -!™PR-NCESS 1977 7 900._

'mm%rv Ê̂mmm%\^'mSi TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.— ï \
L̂ J ̂ JF FIAT 132 1974 5.400.—
^Um Œ_î  LADA 1300 S 1978 6.700.—

^̂ tkgtiW  ̂ CITROEN D SUPER 5 1975 5.700.—
CITROËN GS 1220 1975 5.600.—
LANCIA BETA LX 2000 1977 9.800.—

Une sélection de nos CITROëN LN 19?8 5.400.—
rV_^4^_* tf*B_^BH«* FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.— H
5J5»»l_»-*^̂ IV*

i\i
 ̂ DODGE DART 1971 4.900.— E

__. ___ ______ __ '_ _._. HONDA ACCORD 4 p. 1978 9.400.— E
EXPERTISEES CITROËN CX 2400 Pallas 1978 15.800.— f§
TT m', .¦¦"¦.. * 

MAZDA RX 2 1976 7.200.— ¦
Livrables immédiatement FORD GRANADA

2,8 GLS inj . 1978 19.900.— B
LADA 1200 1975 3.700.— H

PARAMTIC + rnUCIHUPC -4r HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.— H
bnnHNiic « bUnrlANbt w LANCIA BETA 2000 1978 10.900— B

RENAULT 20 GTL 1978 9.200.— I
„-„ o „n- OTROËN LNA 1979 7.200.— ..]

HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.— LADA 1500 BREAK 1978 5.600.—
FIAT 127 1973 2.900.—
CITROËN MEHARI 1975 4.700.—
FORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800.—
MAZDA323 GL 1979 7.200.—
SUBARU 1600 BREAK
<4 X 4 > 1979 H 800.— __¦¦._%_ %_-.¦. _«_» ¦.»¦—CITROêN AM, SUPER 

74  ̂ MERCEDES-BENZ
PEUGEO^M Tl

900
8" 

1976 7'
400

~ MERCEDES 280 E 1976 19.600-
r«.rt-?)mti!!n, 1Q7R 1B700 — MERCEDES 280 SE 1971 6.400.—
TOUMPH 2000TC 976 7 4-0- MERCEDES 250 1971 6.900.- \
uni wn sJ ni RRFAK 976 10 600- MERCEDES 230/4 1975 13.000.—
SBWCA Î GLS 1977 7 200- MERCEDES 280 1972 12.800.-
ALFASUD TI 976 5 200- MERCEDES 300 SEL 6.9 1968 16.400— ;
FIAT 130 COUPÉ 974 11 900- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
DATSUN CHERRY 120 FZ 979 7 900- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.- ;DATSUN CHERRY 1ZQ Fi 13/3 /.3UU. 

MERCEDES FOURGON 208 1978 16.900 —
MERCEDES 280 E 1974 15.500.—

LgAiJltajygri«MMu QEH-M-l-U-U-B_ Ŝ â̂lMI-MW_ilÉi_H_K_aM-IU
m,̂ am

*m
di
'̂ mm BLAZER CHEVROLET 1977 22.500.—

CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.600.— RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.— '
RENAULT 6 TL 1978 6.400.— JEEP RENEGADE 1979 17.900.—
HONDA ACCORD 3 p. 1979 11.900.— RANGE ROVER DL 1978 31.900.— j
PEUGEOT 504 L 1973 7.300.— |

i
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la publicité rapporte a ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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LEASING OCCASIONS |¦
¦t

ALFASUD L f5 vitesses, ' j1
leasing 24 mois, mensualités Fr. 250.— Ji

ALFASUD TI £
leasing 24 mois, mensualités Fr. 275.— f i

g GRANADA 2300 L E

S 

automatique, servo-direction j  ̂
,

leasing 24 mois, mensualités Fr. 415.— |  ̂j

GARAGE '"'2/ rue Pierre-à-Mazel 11 ; "J
DES T ROIS SA 2000 Neuchâtel i m\

Xç ĵf Tél. (038) 25 83 01. 
^

80659-V m*
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ioCCASIONS I
? TAUNUS 2000 L 1974 Fr. 6.800.— L*
~U ALFASUD SPRINT 1500 1978 33.000 km H|
_T ESCORT 1300 L 1975 48.000 km HT
_¦ VW PASSAT 1300 L 1974 Fr. 4.200.— U*
\ GRANADA 2300 L autom. 1978 72.000 km FL
ST TOYOTA COPAIN COMBI 1977 50.000 km M*
JE SIMCA 1006 GLS 1978 52.000 km _¦¦L MINI 1000 1976 Fr. 4.800.— SU
mf GRANADA 2300 L autom. 1978 69.000 km a*~m AUTOBIANCHI A 112 E 1976 19.000 km *m
B" MATRA BAGHEERA 1975 53.000 km ¦_ ¦
JB FIESTA1100 L 1977 64.000 km Jm
Ĵ TAUNUS 1600 L 1978 Fr. 7.800.— PL

an BETA 1600 Berline 1978 20.000 km tg"
JB ALFASUD SUPER 1300 1978 29.000 km iV
Bj OPEL ASCONA 1900 S 1977 50.000 km HT
JM LANCIA HPE 2000 1978 30.000 km Qi
PU MINI 1100 S 1977 42.000 km PL

. BQ BETTA 1600 Berline 1976 Fr. 7.000.— tgT
na OPEL KADETT CITY 1977 39.000 km RE
HD FULVIA Coupé 1300 1976 74 000 km B_~
Û  CONSUL 2300 V 6 1972 Fr. 5.200.— U4
PU FIAT 127 CL 1978 12.000 km ^HT] TAUNUS 2300 S 1976 30.000 km fefl
ya MUSTANG TURBO COBRA 1979 12.000 km Da
PU 17 MRS Coupé V 6 1969 Fr. 2.500 PQ

mf~ BWB^̂ TB Toutes 
ces 

voitures 
sont 

hfTj

E_ §_K_~__H_É 3 Livraison selon votre désir Uffl

S NEUCHÂTEL K
wfi rue flBrre-à-ll-zel 11 h_n
n_l au 1" Mage _ ___ eoeso-v -mm~'
¦f Ml. (838) 25 M 91 \̂_ / -_ ^_¦ Rrt̂ ^ÉH GARAGE '̂E S ï̂ 'f/ -̂  ̂

DES «^ROIS SA

A vendre

VW 1200
en parfait état de
marche.

Tél. 51 29 94. 77351-v

Occasion unique

Fiat 132 GLS
1800
gris met.,
42.000 km,
parfait état, experti-
sée, Fr. 7900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
81036-V

NOS OCCASIONS I
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT I

Simca Matra 1400 76/10 51.000 km
Mercedes 250 automatique 69/01 82.000 km
Citroën GS 76/1 1 68.500 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mini 1000 74/11 70.000 km
Alfasud Super 1300 75/05 49.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Mitsubishi Galant 78/03 40.000 km
Toyota Cressida 78/04 33.000 km
Mitsubishi Lancer 1200 77/10 69.000 km
Datsun Cherry F 2 76/02 94.000 km
Mitsubishi Galant 1600 77/08 24.000 km
Ford Capri 2300 GT 76/04 91.000 km
Ford Transit 76/04 63.000 km
Mitsubishi Sapporo 79/06 9.500 km
Fiat 238 75/02 100.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures g>
le dimanche: sur rendez-vous §

09

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SAj^NEUCHATEL «E3J24I5 SB ̂__j

EXCURSIONS tfftl ĴIPP
VOYAGES irfwvfTEff

Té!. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES
PENTECÔTE

24-25 mal 21.

VIA MAU-UC OE CÛME
LU6AN0 Fr. ISO.—

24-26 mal 3 i.

VALLÉE DU RHIN EN BATEAU
VALLEE DE LA MOSELLE

Fr. 350.— |
Demandez notre programme détaillé

81040-A
M_a_H_H_n_aBB_i_ _̂ _̂M_B_H_lk_B_ u_--_
I — ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ i . _¦ i « mmmm m̂ m̂mmmmmTûvmmwmmmwm m̂mmm'

Accordéoniste
anime vos soirées,

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

Tél. 24 59 18. 772M-A

/RO\\co/
LES TOUTES
DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
sont en vente chez

jouets techniques
Saint-Honoré 5

NEUCHÂTEL
80084-A

i Prêts |]
yjà Tarif réduit
¦•'O-M î̂fci -i-i ^ans cnu,l0n
. .^ 

T*-y."flr
S_

SlI-R Formalités simplifiées '
_C no 1 1 gj_a "' "-""Br Service rapide
agU] ÇMj ^KLjg ĴgJI^

_r.¥ov» ï -m gi  votre document il ion stm engagement

Je désire fr. PAN

Hom 

j_j le 

Rue 

WP/ Localilé /

BATEAU
acajou 6 places,
moteur 35 Hp,
à vendre,
port Auvernier.

Tél. (038) 33 50 82,
le soir. 77309-v

A vendre belle
Peugeot
304 SLS
toit ouvrant, radio,
1977, 58.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 62 05. 77S61V

oarage La Cite S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

FORD FIESTA 1300 L
1978-05, 17.000 km, gris métallisé, y

essuie-glace arrière, Fr. 8800.—.
80641-V j

A vendre

Mini Cooper
1000. Expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 33 35 60.
77209-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

~±* ii. IT — inr i.__-_--_-^—|

A vendre

Autobianchi
A112
expertisée.
Prix à discuter.
Bon état.

- Tél. 33 30 72, entre
12 h et 13 h. 77352-v

MINI
INNOCENT!
BERTONE

1000
Radio

Modèle 1979
16.000 km

Grand hayon
Prix 8300.—
Garantie de

fabri que 1 année
En leasing >

dès Fr. 190.- g
par mois £

Occasion unique

BMW 320
1976, gris met.,
expertisée, parfait
état, Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
81033-V

A vendre

voilier
«CORSAIRE»
Z 822
4 ans, impeccable,
2 jeux de voiles,
visible au port de
Portalban.

Tél. (037) 22 42 55,
Marc Waeber,
1700 FRIBOURG.

81030-V

Occasion unique

Datsun 120 A
Cherry
1978, Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
81035-V

Occasion unique

Alfetta GTV
2000
1977, 43.000 km,
bleu met., parfait
état, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
81034-V

A vendre (cause double emploi)
bateau moteur

GLAS1ROM GT 150
moteur Johnson 65 CV, 2 réservoirs,
batterie neuve, bâche, chariot.
Place amarrage Estavayer-le-Lac.
Excellente occasion.
Parfait état d'entretien.
R. Vaucher, Genève,
tél. (022) 44 53 73. 80214-v

I Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

CABRIOLET 204
1970, 60.000 km,

hardiop, vendu dans l'état actuel.
80642-V

FIAT 126 1979
FIAT 126 BAMBINO 1980
FIAT 128 1300 3 p. 1977
FIAT 131 1300 1977
FIAT 131 BREAK 1979
FIAT 132 2000 1978
OPEL KADETT 36.000 km
FORD ESCORT 56.000 km
CITROËN AMI 8 BREAK 46.000 km
ALFA ROMEO ALFETTA 50.000 km
VW PASSAT 49.000 km

Garage M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 21 33. 81029-v

A vendre

TAUNUS GXL
2300
Parfait état,
expertisée.
URGENT.
Tél. 42 11 39. 77336 V |

FIAT 124
état de marche ,
480 fr.

Tél. 24 43 10. 7732;.v

A vendre
pour bricoleur

Fiat 850
modèle 1967,
96.000 km.

Tél. 31 64 17. 77977-v

A vendre, pour
cause de départ,

Renault 5
en très bon état,
modèle 1975,
71.000 km,
+ accessoires.

Tél. 42 33 60. 77176-v

A vendre

TALBOT
SIMCA
1307 GLS
1978, 26.000 km,
état de neuf.
Prix Fr. 7200.—.

Tél. 46 18 54. soai9-v

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
neuve,
charge totale
500 kg, Fr. 1500.—.
Tél. (038) 33 20 20.
Béguin,
Hauterive (NE).

7 5586-V i

A vendre

Austin 1300
à bricoler,
Fr. 300.—.

Tél. 42 47 76. 77989-v

YAMAHA
50 ce, expertisée,
remise à neuf.

Tél. 251135. 77248-v

MEHARI
Expertisée,
bon état.
80.000 km.

Tél. 42 38 38. 77318 V

TRIUMPH
SPITFIRE
1500. Expertisée,
42.000 km
«Hard-top» très
bon état.
Prix: Fr. 7500.—.

Tél. 24 65 24. 77983-v

. A vendre

VOLVO
244 D.L
1978, 26.000 km
Fr. 12.200 —
expertisée.

Tél. (039) 37 14 07.
80723-V
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,.**_ ..._ ._ AI Des hôpitaux humainsFO RMAT ION mais rationnels

D La restructuration des hôpitaux est un problème brûlant auquel il est dif-
p ficile de s'approcher. Est-ce une raison suffisante pour ne pas en parler?

Il ne s'agit pas seulement d'un problème de malade, d'assuré, mais
P aussi d'un problème de citoyen.
£ Dans le canton et dans notre cité, nous disposons d'établissements
». hospitaliers bien équipés, techniquement bien installés pour éviter au
¦* maximum à nos malades le déplacement dans un hôpital universitaire.
D Mais nous sommes en présence d'un état de fait que nous devons payer
A et payer cher.

On conçoit qu'il est plus agréable de se faire soigner près des siens, de
N pouvoir bénéficier de services dirigés par des médecins hautement
y compétents, mais la question du coût se pose et se posera de façon

toujours plus accrue. '" -"v
S Qui doit payer? Le malade seulement ou la ^̂ t"̂ ^

collectivité? JÉMJF •
Il s'agit aujourd'hui et non demain de repren- JÈÈ . J
dre la question à sa base. ' jÉl \%ms€̂^y%'

Tous les intéressés doivent se mettre autour du tapis Emm ^^vert et chercher ensemble une solution équitable m̂M>au problème de l'hospitalisation. ^^%JE
C'est aussi votre avis ! ¦' ' ¦ •- ¦̂ __HI_l_#7 l

7 En avant, avec les Indépendants ! /sJwW'
ï Rémy BOILLAT ' ' Ij T̂ïBw t§
i Secrétaire assurances sociales M SWkWÊmÊm , Sm>

80529-A

M WÊmm Wk
NEUCHATEL

cherche
pour son MARCHÉ !

I

DES PORTES-ROUGES À NEUCHÂTEL j

VENDEUR responsable 1
au rayon des fruits et légumes

formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

- place stable j
- semaine de 42 heures \
— nombreux avantages sociaux. j

o E>_>3 M-PARTICIPATION H
CD ^^S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
S une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

I Désirez-vous un prêt 
^ '̂̂ ^ '̂ I

La BPS vous garantit un . _r_ ^8— lÉ
H 

Service discret et | Veuinez svp écrire en lettres majuscules: ^
' J'aimerais obtenirunprêtcomptantdefr. |||§

Rendez-vous simplement auprès de la |
If succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 42_ i

au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue -o . H
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—¦ 1

i rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: 1

La Banque proche de chez vous. I 
Adressera: ¦

_-.„..,-.. .--\-.^̂ . .. » . -,.- ,-., .,^,̂ r- , Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Bemeie. , 

^̂  
M

m̂ÈmWÈlWmW mmmwswàmWi IWÈÈ̂MÊÊSËmiÊm^M IWiiWiiil̂  ̂ . . .

-jlf." ,: * Sj wnnassnnWmm:jB_mu5II3Ba-l W EïïC HATëI

cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler .de manière indé-
pendante.

Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 77829 0

/ UNE CHANCE à SAISIR ï \

Agents Indépendants
Acquisiteurs
de publicité

Revendeurs dans le
secteur de l'édition

notre société diffuse par correspondance
une très intéressante collection de livres,
revues, cassettes et programmes de vente
et de formation, destinés aux entreprises
et particuliers.

Nous cherchons à collaborer à long terme
avec une personne ou organisation dyna-
mique (éventuellement une personne par
région) pouvant se charger de l'acquisition
d'annonces et de la commercialisation
directe de ce matériel, sur une base indé-
pendante.

Conditions intéressantes.

En cas d'intérêt veuillez nous contacter
sous chiffres 14-980.069 à

VPublicitas S.A., 2900 PORRENTRUY. ,
80627-0 /

BBHBEBlaB
SSIH-ELECTRONIC
unité d'Oméga Manufacture S.A.
cherche

ingénieur ETS
en mécanique technique

pour son Service Engineering.

Activités :
- planification de nouveaux procédés et systèmes de production
- développement, construction et réalisation de prototypes d'équipements

propres à la fabrication du quartz ;

ingénieur ETS
en électronique

pour les secteurs et activités suivants :

Construction équipements :
- tests et analyses d'équipements électroniques destinés à la production
- définition des composants
- organisation de la sous-traitance

Commercial :
- assistance technique
- participation à la réalisation de la documentation
- relations avec la clientèle

Soutien production :
- mise en œuvre et programmation de micro-ordinateurs
- conception de schémas d'interfaces et programmes.

Adresser les offres, accompagnées des documents usuels, à
OMEGA Manufacture S.A., Service du Personnel, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 81024 0

WHMBgSl̂ ËûIIl

Les Etablissements H. TEMPELHOF,
fabrique de vêtements de protection,
à Serrières-Neuchâtel,

cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux en atelier sur
machines à coudre électriques.
Possibilité de se voir confier du
travail de couture à domicile, après
avoir fait un stage de formation à
l'atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone
au N° (038) 31 33 88. 78123-0

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef de rang
une serveuse

pour le snack. BOBOS -O

Entreprise à caractère social
cherche

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

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

Poste à mi-temps (l'après-midi de 14
à 18 h)

Date d'entrée : début août.

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

gB-M->-WBBB MI_B_IMMMMPBBBBBM — —

Nous cherchons

UN CHEF D'ATELIER
EN SERRURERIE

capable de diriger une équipe d'environ
15 ouvriers, pour s'occuper de la surveillance et de
l'acheminement du travail, ayant de bonnes
connaissances pratiques en serrurerie et tôlerie
industrielle.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à

Usine DECKER S.A.
Av. de Bellevaux 4 - 2000 Neuchâtel. sons-o

¦¦—B- — ! - J

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique permet

d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le
cadre de cette industrie d'avant-garde.

*r ^8fl̂ _ « \ CP"jv^^v

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 ô téléphoner ou
à demander une formule de candidature au

service du personnel
TS îisii D'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
ï EË :::: ;: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

80972-O ¦¦

t»«_«-«"»<"-«-«P«*«<«""'*"«"*'"',,"""" —¦¦¦ '¦
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ffl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
djjja du 23 mai au 7 juin

I - I ¦¦ ¦ . .1 I WH I i l  n I

Le Centre Pédagogique de Dombresson
met au concours

UN POSTE D'ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

et

UN POSTE D'ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

pour travailler avec des enfants d'intelligence normale,
ayant des troubles du comportement, d'âge scolaire.

Date d'entrée : 24 août 1980.

Faire offres de candidature jusqu'au 25 mai 1980 à la

Direction du Centre Pédagogique,
2056 Dombresson. 80477-0

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à '
convenir j

! PERSONNEL j
. MASCULIN |

pour diffé rents travaux à exécuter dans nos ateliers. |

| Nous offrons : 5
- des conditions d'engagement et sociales appréciables
- un emploi stable et assuré à longue échéance

; - la possibilité de travailler en horaire normal ou en
I équipe.
| ¦
_ Les personnes intéressées sont priées de prendre contact |

ou de se présenter auprès de B

• 
I

ÉLECTRONA S.A. I
ELECTRONA 2017 Boudry §

• 

Tél. (038) 44 21 21, B
interne 401. |

H ' 81032-0 C

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

constructeur
ayant une bonne formation de base et si possible
quelques années d'expérience dans le secteur de la
machine-outils.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffres 28-900138 à
Publicitas S.A., Treille 9, 2000 Neuchâtel.

80516-O

Nous cherchons

un ou une employé (e)
de commerce
confirmé (e)

ayant le sens des responsabilités, pour notre j
service de comptabilité clientèle. I

Le poste conviendrait à une personne attirée
par les chiffres et l'informatique.

Il comporte également de nombreux contacts
avec nos services de vente, nos agents et nos
clients.

Les candidats (tes) devraient être âgé (e) s de
25 ans au moins.

La compréhension d'une ou de plusieurs
langues étrangères serait appréciée.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de service complètes en indiquant leurs
prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

tTOii i K . 'i i i i i i i i  ' i i. ¦

USINE DE COUVET
< ' i ' «ii . ¦ ¦ 

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

80206-O

•mxwmïwwmmwm' l'iiiii' wyiiM'ii im' mm ,

W cherchent afin de renforcer leur Division FARCO,
B engagée dans une activité de diversification en plein

développement, un

employé
technico-commercial
Il sera chargé particulièrement de la promotion et du
développement des ventes de nos outils de coupe.

Ce poste requiert :

- une formation dans la branche mécanique
- la maîtrise des langues française et allemande
- de l'intérêt pour les questions commerciales
- le goût des contacts avec la clientèle.

i
Nous offrons :

- une ambiance et un climat agréables, au sein d'une
équipe jeune et dynamique

- des possibilités de développement ultérieur
- les avantages d'une grande entreprise.

Les candidats, si possible en possession d'une voitu-
re, sont priés de faire leurs offres par écrit, avec curri-
culum vitae, sous référence FARCO/MACHINES à :

Direction générale des
Fabriques d'Assortiments Réunies S.A.
57, Rue Girardet
2400 LE LOCLE
à l'attention de M. A. Taillard. 8062S-O
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P"A TT , "i%l Tout _ -̂*r ¦ 
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fil QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
yMg du 23 mai au 7 juin
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Place libre pour une

apprentie
aide en pharmacie

dès le mois d'août. Conditions : Avoir
suivi avec succès l'école secondaire
sections classique ou moderne.

Tél. (038) 2511 60 - Neuchâtel

"~-—~JHTnïT_H_RSBB'5_«TSrï
^̂ -fl-M-K-Wfl-fl-wBtw

Mariages |
Fondée en 1963 S

Sans publicité tapageuse, une institution qui dure,
parce qu'elle a fait ses preuves.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite.

NEUCHÂTEL, Falaises 54,
tel. 25 04 89

Genève - Lausanne - Lugano - Fribourg - Sion

Ecole privée, région Vevey, engage '

moniteur Ctrlcel
(avec permis de conduire), pour
enfants 6 à 15 ans.

V

Renseignements : tél. (021) 53 11 93.
80728-O J

Plage de Cortaillod
engage

fille ou femme
pour la buvette self-service.

Tél. 42 14 04 ¦ 42 48 27. 79007-c

Industrie moyenne cherche

comptable qualifié
dynamique.
Salaire intéressant.

S'adresser au

\UVP) BUREAU VON BÙREN

Tél. (038) 24 24 21. si 113.0

Nldersbrarxd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand 81 Cie S.A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 76042-0

Vendeuse auxiliaire
pour le samedi et un ou deux
après-midi par semaine.

Boutique JACK«Ï
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 24 30 65 pour rendez-vous.

81012-O

[U BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ
Succursale de Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir employés(ées)
pour ses services

CREDITS DOCUMENTAIRES
et

TRANSFERTS INTERNATIONAUX
Places intéressantes pour personnes jouissant d'une bonne for-
mation commerciale, de quelques années d'expérience pratique
et de bonnes connaissances des langues française et anglaise.

Faire offres avec curriculum vitae et copie des certificats à

BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ
4, avenue de la Gare

1003 Lausanne
80730-A

0€UJ LIO€
..ÉVÉNEMENT!
Avec clignotants AV/AR.
En bleu, ^^rouge, ^rrfr^KQr
gris métaHiséT f % ^ \

^̂  P125X
Fr.289GV

Conseils, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL BM̂ -A

Monsieur
44 ans désire
apporter tendresse
à compagne.
Relation sincère.
Joindre photo qui
sera retournée.

Ecrire sous chiffres
28-300270 à
Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

80981-Y

JEUNES
FILLES
20 à 35 ans
venez choisir un
futur fiancé parmi
nos nombreux
candidats.
Sérieux, discrétion.
Agence
DOM-NEUCHATEL
Falaises 54,
Tél. 25 04 89. 78200-Y

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

Suisse romande

Salon
de coiffure
mixte
Affaire rare ; seul
pour messieurs pour
4000 habitants.
Location-vente
possible.
Urgent,
raison de santé.

Adresser offres
écrites à GP 978 au
bureau du Journal.

77999-Q

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 six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez un prénom féminin. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Avant- Cumin - Chasse - Ces - Cal - Coche - Coursier-
Ciel - Chimiste - Eclat - Farceur - Famille - Feuille ¦
Léon - Lui - Luc- Lune- Luminaire- Mane - Mois - Mil <
Miel - Mince • Musicien - Martinique - Messe - Phar-
macien - Pair - Pic - Réussite - Routine - Reste ¦
Ramure • Solution - Soleil - Sicle - Strasbourg - Ure ¦
Voisin - Vous - Vache - Ville - Vide.

Solution en page radio)

jSf EXCURSIONS f)
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M DIMANCHE 18 MAI K

LES RIVES DU ™
UC DE 1H0UNE

Dép. 13 h 30, Fr. 26.- «AVS : 21.-)
A »-. y

.̂s mans. 40

PENDULERIE
Saviez-vous que, depuis le 1" mai, au Landeron, cité des
artisans et antiquaires, se trouve un atelier spécialement
équipé pour la réparation et la restauration de vos
pendules?
Devis et conseils gratuits. Ancien Maître au technicum.

! G. Vuilleumier - Ville 54 - Le Landeron - 0 (038) 51 1185
j 80089-A

-nous sommes une société affiliée. ^H
à la «WINTERTHUR» et cherchons, pour notre ^Sj j
Service d'assurances cautionnement, une habile ^K \

secrétaire - dactylo 1
de langue maternelle française, ayant quelques
notions d'allemand et aimant à travailler au sein d'une i
petite équipe. I

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner pour
i tout autre renseignement à

a LA FÉDÉRALE Compagnie anonyme d'Assurances,
j Sj  Flôssergasse 3,8039 Zurich.
j|k Tél. (01) 201 01 01 (demander M. Marti). eiosi-o

Ĥ _ | 
la 

fédérale

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

Cercle des Travailleurs, Neuchâtel,
engage

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45 dès 19 heures. eoass-o

Notre client est l'agent général pour la Suisse de produits de
grande consommation avec siège dans le canton de Neuchâtel.
Pour son administration des ventes nous cherchons un

CHEF DU BUREAU §
DE VENTE §

qui sera responsable de sa bonne marche, de l'exécution des \
ordres et devra aider à résoudre les problèmes du service externe
de vente. Pour remplir sa fonction de chef de vente interne, il aura !
à sa disposition une équipe de plusieurs collaboratrices.

Nous nous adressons spécialement à des personnes ayant une
formation commerciale, ou de vente, avec l'expérience du marché
de détail, de discount et à grande surface, de langue française
avec d'excellentes connaissances de l'allemand ou vice versa,
âgées de 30 à 45 ans.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au conseiller
d'entreprise et en personnel ci-dessous ou d'envoyer directe-
ment leur curriculum vitae. Tél. (01 ) 211 59 58 ou (055) 27 25 27.
Nous garantissons la discrétion. eooss-o

/te J c. sacner EiF|
OoZ) PERSONALBERATUNG M

On cherche
vendeuse
à la demi-journée.

Kiosque Serrières
Tél.31 33 31. 77272 0

Famille sans enfants,
dans villa moderne,
à Lucerne, cherche
à partir de juillet
gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Beaucoup de temps
libre.
Occasion d'apprendre
le bon allemand.
Tél. (041) 41 15 48,
à partir de 19 heures.

81049-O

Médecin-dentiste
de la ville 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
è Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

sommeller(ere)
aide de cuisine
casseroller
(permis A
à disposition)
Date d'entrée :
r'juin ou à convenir.

80674-0

Pour raison d'âge à REMETTRE

atelier
de mécanique

avec fabrication de ponceuses à
rubans.

Eventuellement association ou en
fabrication accessoire.

Tél. (039) 23 50 15. aow i-o

JEUNE FILLE
(22 ans)
cherche emploi dans domaine agri-
cole comme aide au ménage pour
apprendre la langue française.

Faire offres sous chiffres 1231 R
ofa à Orell Fùssli, Publicité S.A.,
5001 Aarau. 80731-D

MM
NEUCHATEL g

cherche
¦; pour LA RÉGION DE NEUCHÂTEL ET DU

| JURA NEUCHATELOIS ET BERNOIS

I (rigoriste expérimenta I
j ayant une bonne formation de mécanicien-électri- !
I cien et pouvant assumer des responsabilités.

j |y Nous offrons : ;

l - place stable '<||
i - semaine de 42 heures B

- nombreux avantages sociaux. j

Ê V3 M-PARTICIPATION 74225-0

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à .
SI une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires...

Entreprise de moyenne importance mais très dynamique
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur ou collaboratrice
au département des exportations

ayant de l'expérience pratique dans l'établissement des
documents d'exportation et dans les relations avec les
transporteurs, assureurs, consulats, etc.
Le poste à pourvoir exige:
- une solide formation commerciale de base,
- de bonnes connaissances de la langue anglaise,
- une très grande précision dans l'exécution du travail.
Nous offrons :
- un travail indépendant,
- un excellent climat de travail.

Les candidat (e) s voudront bien adresser leurs offres de
service manuscrites avec photo et curriculum vitae com-
plet, date d'entrée en fonction éventuelle, etc., à la
Direction de TELED S.A., 8 rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel. e-720-0

H=U Marcredl 21 mai 18S0

Salle de la Cité, à 20 h 30

UNA
RAMOS

flûtiste argentin
et ses musiciens

80646-A

NASTA MARINE
votre partenaire
des 3 lacs jurassiens.

Nous ne sommes pas que des spécia-
listes sur IN-BORD benzine et diesel.

Nous réparons et entretenons volon-
tiers votre HORS-BORD de toutes
marques!

Entretien de bateaux de toutes
marques.
Important dépôt d'hivernage.

Représentation des bateaux à
moteurs
WINDY, DRACO, STOREBRO,
SAGA, POLAR, SEA, RAY, MARCO,
BROOM.

Représentation des voiliers
GRANADA, KOMPROMISS W 30,
SCAMPI, ACCENT, ACHAT.

Important choix de bateaux à
moteurs. B0640-A

nastatrarfesa ^^Bateaux à moteur et voiliers
Vente. Service, Hivernage
1470 Estavayer-le-Lac

Tél."037/63 26 26

EMEEBEH
cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir

AGENT DE SÉCURITÉ
qui sera chargé de l'exécution des tâches principales suivantes: ~- r ¦:¦"

: — contrôle de prévention incendie, extincteurs
- contrôle des places de parc
- travaux relatifs à la gestion et la distribution des clés
- remplacement des portiers et guets de nuit.
Formation requise :
- CFC de mécanicien, d'électricien, de serrurier ou similaire souhaité.
Autres exigences :
- langues: français, allemand
- dactylographie élémentaire
- domicile: Bienne
- âge : 25-35 ans.

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et équipements.

Expérience souhaitée : dans le travail de nuit ou en équipe

Langues: français, allemand.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels è OMEGA, Service du personnel, secteur 1, rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne, tél. (032) 41 0911, interne 2206 ou 2629. 80722-0

1

SÔDECO-SAIA
Nous sommes une entreprise internationale de pointe qui fabriqué et qui ven
dans la branche électrotechnique. Notre assortiment varié de produits corr
prend entre autres: microrupteurs, moteurs synchrones, appareils de corr
mande programmables, de comptage, d'impression, appareils horaire;
détecteurs électroniques de proximité et appareils pour les installations élec
triques de maisons.
Pour notre SERVICE DE VENTE EN SUISSE, nous cherchons un

collaborateur au service externe
qualifié. Après une période d'introduction appropriée, il se verra confier le
tâches suivantes :
• conseiller et suivre sur les plans commercial et technique l'actuelle clientèl

qui est exigeante et se situe dans l'industrie et le commerce d'appareillag
électrique. Rayon d'activité: GE / VD / JU / VS / NE et partiellement de
régions limitrophes,

• étendre notre cercle de clientèle par l'acquisition de nouveaux canaux d
distribution,

• collaborer à la planification de la vente, soutenir des actions publicitaires e
de promotion de vente.

Nous attendons:
• une personnalité dynamique et capable de travailler de manière indéper

dante. Formation technique (ETS ou un apprentissage tel que monteur-éle<
tricien, mécanicien-électricien, mécanicien-électronicien) et ayant égale
ment suivi une formation commerciale complémentaire,

• bonnes connaissances en électrotechnique et électronique (commande
industrielles). De l'expérience dans le service externe serait un avantage

• sens de la négociation et entregent,
• langue maternelle française et très bonnes connaissances de l'allemand 0

vice versa.
Votre lieu de domicile devrait se situer de préférence dans le triangl
Fribourg - Lausanne - Yverdon.
Nous apportons beaucoup de soins aune solide introduction et à la formatio
permanente. Une entreprise moderne avec des conditions de travail progrès
sistes vous attend.
Vous sentez-vous concerné? Nous serons alors heureux de recevoir votr
offre de service. Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Bùrg
du Département du personnel (interne 391 ) se tient volontiers à votre dispos
tion. Au cas où vous le désireriez, il vous fera aussi parvenir une formule d
candidature.

SODECO-SAIA S.A. UNE SOCIÉTÉ / * |
3280 Morat, tél. (037) 7211 61. DU GROUPE t lAWUI5 * "Ih J 8
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Région d'AletSCh Obergoms 1350 m Zermatt 1620 • 3820 m
Fiesch au pied del'Eggishorn Paradis du promeneur Vacances sur mesure.
1050-2900 m au cœur des Alpes Nouveau : Ecole de ski en été
Station climatique (028)73 22 54 juillet/août. La semaine
et centre d'excursions 
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Naters-Blatten-Belalp ,400 . 2000
600 - 2000 m ç i T f HM t St-Martin 1000 - 1700 m
Point de départ pour excursions  ̂ ,„' P'n'Sme',̂ ^"o- . , ,. Vacances de soleil et de repos,
sur les glaciers f«H-L_,„c n97 fl11>3S Promenades dans magnifiques
(028)2313  85 Les Haudères 027 83 2 35 forêts de mélèzes. A St-Martin ,
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A la séance de tribunal
de police de Boudry

De notre correspondant :
Lors de sa dernière audience, le tribunal

de police de Boudry a rendu son verdict au
sujet d'un accident de la circulation qui
s'était produit à la hauteur de l'immeuble
N° 18, rue des Terreaux, à Bevaix, accident
qui l'avait déjà occupé au cours de
plusieurs audiences et d'une vision locale.

Le juge est arrivé à la conclusion que la
voiture de P. C. a circulé sur la partie gauche
de la chaussée et que P. W. a, pour sa part,
roulé à une vitesse inadaptée a la configura-
tion des lieux. Aussi, a-t-il condamné ce
dernierà40 fr. d'amende et 40 fr.defrais.et
P. C. à 80 fr. d'amende plus 80 fr. de frais
judiciaires.

RENVOIS

J. G. qui contestait les résultats d'analyse
du lait de ses vaches, a retiré son opposition
parce que dit-il personne ne veut l'entendre

et pour avoir la paix, il a payé 58 fr. repré-
sentant les frais d'analyse et le montant du
mandat de répression. Impliqué dans un
accident de la circulation, G. C. conteste
toute faute, estimant qu'il a été victime d'un
malaise. Pour étayer cette thèse, son
mandataire a sollicité une expertise médi-
cale. L'affaire a donc été renvoyée. Enfin, le
tribunal s'est déplacé à Rochefort pour une
vision locale concernant une infraction qui
est reprochée à J.-M. F. et qui a déjà occupé
le tribunal lors d'une précédente audience.

M. B.

Chanson et folk a la Maison des jeunes
• BEAUCOUP de monde, I autre soir ,

à la Maison des jeunes, qui organisait ,
en collaboration avec le Centre de
loisirs, une soirée de chansons françai-
ses et surtout de musique traditionnelle
irlandaise, avec trois jeunes gens du
canton et de Lausanne d'une part,
Antoinette et Joe McKenna d'autre part.

En première partie, donc, Philippe
Messmer, François Berthoud et Didier
Favre, qui se produisaient là pour la
première fois en public. Les deux
premiers tiennent guitares, piano, flûte
- pou r Philippe Messmer - et percus-
sions, le troisième, plutôt amateur de
rock, les accompagne à la basse électri-
que. Et tous les trois chantent.

Philippe Messmer et François Ber-
thoud chantent même des morceaux de
leur propre cru. Ils s'y montrent parfois
désabusés, ce qui ne les empêche pas,
ailleurs, d'en appeler à la révolte , au
changement, à la volonté de «s 'en
sortir» et même de raconter l'amour
sans en ricaner. Dommage seulement
que l'interprétation ne soit pas encore à
la hauteur de textes souvent joliment
construits et de musiques - volontiers
tournées vers le folk-rock - simples ,
directes et solidement accrocheuses.
Mais, en tout cas, séduit ou amusé, le
public, lui , ne s'est guère ennuyé...

Avec le duo irlandais Antoinette et
Joe McKenna , il a opéré, en revanche,
un retour sans concession à une cer-
taine pureté de la tradition musicale
populaire. Sans concession parce qu'à
deux , les possibilités d'arrangements
variés et accrocheurs restent tout de
même limitées et parce que ce couple
venu d'Irlande ne fait pas du tout dans le
style « progressive-folk », électrifié et
d'une très brute efficacité. Notamment
lorsqu 'il s'agit d'enflammer les specta-
teurs pour des chansons auxquelles la
majorité n'a pas compris grand-chose...

Ici, donc , rien de tel: elle à la harpe
celtique et au chant, lui aux flûtes irlan-
daises, à l'accordéon et surtout à
l'Uileanpipe - l'équivalent irlandais du
biniou - Antoinette et Joe McKenna
invitent plutôt à ressentir en douceur la
magie un peu mélancolique de la tradi-
tion celte. Sa vigueur aussi , en particu-
lier, bien sûr, dans les rythmes de
danse , tels que sli p-jigs et autres réels.

Et, comme les deux musiciens utili-
sent avec brio toutes les possibilités de
leurs instruments, comme, par ailleurs,
ils ordonnent leur répertoire avec habi-
leté, d'éventuels vagues sentiments de
monotonie s'effacent aussitôt apparus.

Une manifestation réussie. Môme si,
curieusement, certains spectateurs n'y
sont venus que pour la première
partie... J.-M. P.

Cinquante-trois permis de conduire
retirés en avril dans le canton

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont néces-
sité l'examen de 164 dossiers par le service
des automobiles durant le mois
d'avril 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette môme pério-
de: - 54 avertissements ; 16 avertisse-
ments sévères ; 3 interdictions de conduire
à cyclomoteur pour modification du véhi-
cule; 2 interdictions de conduire à cyclo-
moteur pour ivresse au guidon ; une inter-
diction de conduire à cyclomoteur pour
vol ; une interdiction de conduire des trac-
teurs pour inobservation de condition ; et
53 retraits de permis de conduire se répar-
tissent comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL

- Pour une durée d'un mois : quatre pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation d'un feu rouge et accident ;
trois pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; un pour vols d'usage au moyen de sa
voiture.
- Pour une durée de deux mois : trois

pour ivresse au volant
- Pour une période de quatre mois :

deux pour ivresse grave au volant et acci-
dent ; un pour ivresse au volant et accident,
antécédents
- Pour une période de six mois : un pour

ivresse au volant et accident, antécédents.
- Pour une période de neuf mois : un

pour perte de maîtrise et accident grave,
récidive et antécédents ; un pour ivresse
grave au volant et accident, antécédents.
- Pour une période indéterminée : deux

pour ivresse au volant récidive et antécé-
dents.

• DISTRICT DE BOUDRY

— Pour une période d'un mois : deux
pour dépassement de la vitesse autorisée ;
un pour perte de maîtrise et accident; un
pour avoir conduit une motocyclette avec
un permis de conduire pour la catégorie
automobiles légères.

- Pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois : trois

pour ivresse grave au volant et accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: un pour
inobservation de la priorité et accident ; un
pour dépassement de la vitesse autorisée ;
un pour dépassement intempestif et acci-
dent ; un pour perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : trois pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.

• DISTRICT DU LOCLE

- Pour une période de deux mois: un
pour avoir dépassé un véhicule à l'arrêt à
un feu rouge et dépassement de la vitesse
autorisée; un pour dépassement de la
vitesse autorisée.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

- Pour une période d'un mois : deux
pour perte de maîtrise et accident ; un pour
avoir renversé et blessé un piéton sur un
passage de sécurité ; un pour inobserva-
tion de la priorité et accident; un pour
inobservation de conditions.
- Pour une période de deux mois :

quatre pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : deux

pour ivresse au volant et accident
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PESEUX

(c) Fidèle à ses traditions, l'Ecole des
parents de la Côte a tenu son assemblée
générale au restaurant de la Métropole à
Peseux. Après un bref rappel du pro-
gramme 1973-1980, la présidente,
Mme Imhof, et les membres du comité ont
regretté que certaines conférences ne
rencontrent pas le succès qu'elles méritent.
Il est vraiment dommage de compter si peu
de participants, car les sujets traités sont
d'actualité et devraient intéresser de nom-
breux parents.

L'Ecole des parents de la Côte souhaite
vivement l'edhésion de nouveaux mem-
bres et elle espère sincèrement recevoir de
nombreuses inscriptions pour la saison
prochaine.

Après le rapport de la trésorière et des
vérificateurs de comptes, M. Soguel a
projeté deux films qui ont enthousiasmé
l'assistance. Le premier, « Les Muscar-
dins », a fait découvrir un merveilleux petit
animal vivant à la lisière de nos forêts. Le
deuxième film , «Chant d'un pays », a
permis de survoler avec humour ce
merveilleux pays de Neuchâtel.

A l'Ecole des parents

CORTAILLOD

(c) Plus de 300 membres du club de vacan-
ces « Brunette» s'étaient donné rendez-
vous le jour de l'Ascension au centre des
FTR à Cortaillod pour prendre part à une
sympathique fête des familles, passable-
ment ensoleillée. Le président Paul Maillard
avait le sourire car l'ambiance était du ton-
nerre, la soupe aux pois excellente.
L'orchestre « Delta » a été chaleureusement
applaudi tout comme les majorettes de
Payerne qui, une heure durant ont gracieu-
sement évolué dans un espace des plus
restreints et dans différentes tenues !

Fête des familles au centre
des loisirs des FTR

COLOMBIER

(c) Après plusieurs années de recherches, le
CBVN a pu enfin trouver un local permettant
l'installation de deux tables, ce qui permet au
club d'avoir une activité normale. Les gros
travaux d'aménagement étant terminés, la
population de Colombier a été invitée samedi à
une journée de «portes ouvertes». Les nom-
breuses personnes qui se sont déplacées ont pu
obtenir tous les renseignements concernant
l'activité du club. D'autre part , il a été possible
d'assister à des parties de billard , le champion-
nat interne ayant lieu le même jour.

On peut relever que ce nouveau local,
remarquablement bien situé, permet la prati-
que du billard dans des conditions on ne peut
plus favorables.

Billard: «portes ouvertes»
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A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Le 17me Printemps musical se termine en apothéose

TOUR OË VILLE ¦

• C'EST en apothéose que le 17me Prin-
temps musical de Neuchâtel s'est ter-
miné. Après avoir tourné en différents
points du chef-lieu et du Littoral , ce
« mini-festival » se retrouvait à l'aula du
Mail , salle froide et bien laide, mais qui a
une excellente acoustique , singulière-
ment pour les chœurs.

C'est ainsi que l'on a pu entendre le
chœur que dirige François Pantillon ,
l'Ensemble vocal de Berne, dans des
conditions parfaites qui lui ont permis
de s'exprimer avec une plénitude et une
netteté supérieure. La direction de Fran-
çois Pantillon, comme nous l'avions par
ailleurs signalé lors du concert de la
Société chorale, se caractérise par une
particulière finesse et une intelligence
aiguë de la construction de la trame
musicale. De plus, sa technique impec-
cable en fait un chef immédiatement
compréhensible par les exécutants, de
sorte que le «courant passe » sans
obstacle.

Un des problèmes auxquels se heurte
constamment les chefs de chœur est

l'inertie indissociable de ce genre
d'ensembles. Or ce n'est justement pas
le cas en ce qui concerne l'Ensemble
vocal de Berne qui réagit à la moindre
impulsion de son chef comme un
ensemble à cordes . Il suit avec une par-
faite homogénéité les nuances, les
respirations, les points d'orgue et les
variations de tempo.

Sa culture exceptionnelle l'autorise à
s'attaquer à la musique contemporaine
sans la moindre appréhension et avec,
au contraire, une aisance tout-à-fait
remarquable. On l'a vu lors de l'exécu-
tion mobile et aérée de la « Suite chora-
le» de H. Sutermeister , pour chœur a
capella , page charmante et bien faite où
l'auteur se refuse aux effets qui oblitè-
rent malheureusement beaucoup de
ses œuvres.

UNE RÉVÉLATION ET BARTOK

De même, les quatre «Chants slova-
ques» de Bartok furent une révélation
pour la précision rythmique dont

l'ensemble fit preuve, outre sa musica-
lité et sa technique. Dommage cepen-
dant d'avoir inscrit à ce programme
l'insignifiante page de Janacek, « Elégie
sur la mort de sa fille Olga ». Alors que
ce compositeur a écrit quelques parti-
tions parmi les plus significatives de son
talent à la fin de sa vie, celle-ci reste au
niveau d'un devoir d'élève et ne trouve
jamais les accents poignants qu'un tel
sujet devrait susciter. Signalons la très
belle performance de Rolf Begré, ténor,
qui sut donner malgré tout une allure
attristée à cette élégie.

A notre sens, c'est le très beau recueil
de six chants op. 112 de Brahms qui
devait remporter tous les suffrages, tant
il est vrai que ce compositeur connaît
son métier et est doué d'une inspiration
tour-à-tou r attendrie, poétique, énergi-
que ou méditative. Ce que l'Ensemble
vocal de Berne en a fait peut passer pour

un classique du genre. Schubert ne
connaissait pas que des bonheurs dans
sa création et la preuve en est ce « Chant
de victoire de Mirjam» partition qui
sacrifie allègrement aux poncifs de
l'époque et qui malgré la voix superbe
et le talent incontestable de Katharina
Beidler, soprano, ne put convaincre. On
doit encore souligner l'accompagne-
ment délicat et ' musical de Christina
Meyer-Bauer, qui se révèle dans ce rôle
parfois ingrat comme une des meilleu-
res. Elle devait donner le troisième
«Scherzo» de Chopin qui contraire-
ment à ce qu'on attendait se déroula
dans un climat d'où tout romantisme
était exclu.

Ainsi le Printemps musical 1980 aura
connu une série impressionnante de
réussites qui devraient encourager les
organisateurs à développer cett e mani-
festation comme ils en ont l'intention.

J.-Ph.B.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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Ferblanterie-
Installations
sanitaires
Chauffage

S. PRINCE
C. STREIT

NEUCHÂTEL

Atelier: Rue Louis-Favre 30
Tél. (038) 24 42 44
(038) 25 82 47.

78842-9
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Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 78412-9

Perret
einture

Grise-Pierre 34
2006 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 22 92
78841-9
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MÉNAGERS

Lave-linge s kg 498.-
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2 portes 458.-
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Garantie: 1 année. Livraison gratuite.
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Fête régionale de gymnastique les 17 et 18 mai 1980 à Neuchâtel

Entrainement. - au

Le rendez-vous est donc pour ce
week-end. Premières retrouvailles :
13 heures à la salle de gymnastique de
la Pierre-à-Mazel. Le jury y est convié.
Un quart d'heure plus tard, distribu-
tion des dossards. Et à «la demi»
début des concours individuels (artis-
tiques, athlètes, nationaux). Pour la
huitième fois de sa longue histoire, les
Amis-gyms de Neuchâtel ont re-
troussé leurs manches, non seulement
pour concourir, mais pour organiser.
Certes, en regard de l'année 1980 il
sera inscrit modestement : Fête régio-
nale de gymnastique des districts de
Boudry et de Neuchâtel. En revanche,
les Amis-gyms vont fêter , en quelque
sorte, une première : cette organisa-
tion, ils seront seuls à l'assumer. Par le
passé, ils ont, à chaque fois, collaboré
avec leur société sœur, l'« Ancienne».
A leur actif: la finale du championnat
de Suisse à l'artistique en 1961, point
culminant des organisations commu-
nes. A relever également une Fête
neuchâteloise des pupilles (1942), une
Cantonal des jeux (1948), deux Fêtes
cantonales hommes (1951 et 1953),
deux Fêtes cantonales neuchàteloises
(1954 et 1977). Voilà donc le président

PROGRAMME
AUJOURD'HUI

13 h 00 Rassemblement du jury •
halle de Pierre-à-Mazel

13 h 15 Distribution des dossards
halle de Pierre-à-Mazel
(athlètes)

13 h 00 Début des concours
individuels (artistiques-
athlètes-nationaux)

18 h 00 Fin des concours individuels

DEMAIN
07 h OO Rassemblement du jury -

halle de Pierre-à-Mazel
08 h 00 Début des concours-actifs
10 h 00 Début des concours-

jeunes gymnastes
10 h 30 Début du jeu-volley-ball
11 h 30 REPAS-CANTINE
13 h 00
13 h 00 Reprise des concours-

jeunes gymnastes
13 h 30 Reprise du jeu-volley-ball
14 h 00 Démonstration pupiilettes-

école du corps
15 h 00 Finale volley-ball
16 h 00 Démonstration pupillettes-

sauts
16 h 30 Remise de la bannière-

Proclamation des résultats-
Cérémonie de clôture.

début du siècle.

du comité d'organisation Mario Clottu
et son équipe à l'entrée de l'ultime
ligne droite, à l'heure de l'ultime ques-
tion: les heures de travail (bénévole)
consacrées à l'organisation de cette
fête vont-elles apporter une nouvelle
pierre blanche à l'édifice des Amis-
gyms de Neuchâtel, une des plus vieil-
les sociétés du canton?

VAINQUEUR OLYMPIQUE
L'occasion se présente donc de

tracer, à défaut d'un rapide historique,
une « petite histoire » de la vieille dame
neuchâteloise.

Le 2 novembre 1884 dix-huit gail-
lards décident de créer les Amis-gyms
de Neuchâtel. Charles Falloubaz est
nommé président. Henri Vuille accepte
le poste de secrétaire. Charles Ger-
mond devient moniteur. Leur nom a
passé à la postérité. Mais l'un des
membres va s'illustrer: Jean Sutter.
Aux Jeux olympiques d'Athènes en
1896 il enlève le titre olympique au
cheval d'arçons. Sur les registres offi-
ciels du CIO son nom s'écrira avec un
Z. Et en avril 1954 la Société fédérale
de gymnastique servira d'intermé-
diaire entre la société neuchâteloise et
le COS (Comité olympique suisse), ce
dernier mandaté par le comité d'orga-
nisation du 60mo anniversaire du réta-
blissement des. Jeux olympiques
d'Athènes de retrouver la trace de
Louis Zutter. Né en 1871, le glorieux
membre fondateur des Amis-gyms est
décédé en juillet 1922 à la suite d'une
grave maladie et dans le plus complet
dénuement...

TRIBULATIONS
La « petite histoire» c'est également

les tribulations des gymnastes neu-
châtelois pour trouver un terrain
d'entraînement. Trimbalés d'un coin à
l'autre, les voilà aujourd'hui fixés au
terrain du Mail et à la salle des Ter-
reaux. Le premier emplacement se
situait à la colline du Crêt. «Je me
souviens» explique un vieux membre
« l'exiguïté du terrain faisait que par-
fois, lors du jet du boulet ce dernier

roulait dans la mare. Nous attendions
la nuit pour aller le repêcher loin des
regards du gardien... » Puis ce fut
l'esplanade du Mail, le déménagement
aux Charmettes jusqu'au jour où le
football corporatif y trouva refuge.
Alors, nouvel exode pour la Chau-
mière aux Parcs avant d'occuper en fin
de compte le Mail et les Terreaux.

Le « stamm» des Amis-gyms a
également changé de lieu en 86 ans. Il
y eut le café du Monument aujourd'hui
disparu, le Cardinal, le Grutli, le Jura
pour revenir au Grutli. Que de projets,
d'espoirs, de désillusions, de victoires,
de défaites, de souvenirs, n'a-t-on pas
fêté et évoqué dans ces salles ou arriè-
re-salles ?

FÊTE DES VENDANGES
Et puis, en 1946, les Amis-gyms

furent parmi les premiers à organiser
un stand à la Fête des vendanges.
«Notre but était de réunir des fonds
afin de financer notre voyage à la Fête
fédérale de Berne. Nous vendions la
saucisse, avec un morceau de pain et
un peu de moutarde, 80 centimes.
Nous réalisâmes alors un bénéfice de
300 francs» raconte un des anciens.
Un autre d'ajouter. «Nous fûmes

également parmi les premiers à réali-
ser un char à la Fête des vendanges.
Nous avions organisé l'enterrement
de la colline du Crêt lorsqu'elle fut
vouée à la pioche des démolisseurs... »

La « petite histoire » des Amis-gyms
de Neuchâtel serait longue, trop
longue à écrire. C'est à travers elle -
également au travers de la saine
concurrence avec «l'Ancienne» - que
dirigeants et athlètes puisent l'enthou-
siasme afin de poursuivre l'œuvre
entreprise un jour de novembre 1894.
Forte d'une trentaine d'actifs, de
35 pupilles, de 80 pupillettes, d'une
vingtaine de gyms-hommes (les vété-
rans), de 80 dames les Amis-gyms
poursuivent leur marche en avant.

GARANT DE L'AVENIR
«Notre option se porte surtout sur

l'athlétisme» explique le moniteur-
entraîneur Mario Clottu. Dominique
Joye (17 ans), Carlo Bulfone (18), Pier-
re-André Vuithier (15), Isabelle Wirz
(15), Karine Suter (16) et Nathalie Wirz
(17) - les athlètes de pointe - sont le
meilleur garant de l'avenir d'une
société peut-être modeste dans son
histoire, mais riche de sa « petite
histoire»...

Demain. - Le moniteur Clottu (accroupi à droite) et une partie de ses jeunes avec pour toile
de fond la bannière des Amis-gyms de Neuchâtel.

'£TQ3B 21 11 21 f̂fiWMIW 21 1121
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1 EidgenOssischer Turnverein I

ZeniroIKomitee Berne , le 15 avril 1954
= Société Itdénle do GynniitlqDa Bollwerk 19 =__ Comité control =

Ï # i
= 'V A la société fédérale de Gymnastique =__ Amis gymnastes =
= N e u c h S t e l  E

§j *s -" §=

H Monsieur le Président , E

Ëj Chers amis , i iji =

1 "" T. ,:.". . ' 'ï 'Â l! ¦' ¦ ' r i
S Par l'intermédiaire du Comité Olympique Suisse je reçois la lettrfc E

suivante du Comité d'Organisation du LX. Anniversaire du Rétablis - =
sèment des Jeux Olymp iques d'Athènes: =

"J'ai l'honneur de vous informer par la présent e , que notre
= Comité serait heureux si le premier vainqueur des Jeux Olym- E

piques de 1B9S - Monsieur LOUIS ZUTTER (Gym) s'il est encore =
en vie , pourrait assister aux cérémonies de célébration du
60ème anniversaire de la rénovation des Jeux Olympiques , qui —

= auront lieu à Athènes entre le 10 et 17 mai prochain."

= Si je suis bien renseigné , Louis Zutter faisait partie de votre
section et est décédé en 1922 environ. Pourriez-vous m 'indiquer E
la date de décès exacte avec d'autres dates éventuelles concernant E

§ ce gymnaste si glorieux en son temps?

Je vous remercie d'avance pour une réponse prompte , que Je devrai E
transmettre à Athènes la semaine prochaine. =

Dans cette attente , je vous présente , Monsieur le Président , cher* =B amis , mes salutations empressées. E
Le président central de la SFG:

S /̂ 'i-./i f̂. =
i.*'- 

§= Fr^dolin Gehrig G/C S

illlllllllllllllllllllllllllllllllllll t Une preuve. - ... si besoin est ! Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllir
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Monocylindre, 2 temps, contre-balancier, 49 cmc,
5,1 kW (7 CV) à 9000/min.1, allumage électronique
CDI, 6 vitesses, roues Comstar, freins disque et
tambour, 78 kg, env. 65 km/h. En rouge ou noir.

M) COTRE DES DEUX RODES
MAISON G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL
78845-9

X"

???????????????????????????Q

i Grande vente de \
| coupons de tapis f
S E
a Plus de 500 pièces avec c
a 20, 30, 40 et 50% de rabais c
E3 B"~ pour salons, salles à manger, chambres à coucher, "•*
J3 chambras d'enfants, corridors, dégagements, W.-C, salles de bains,
rj cuisines, balcons, caravanes, voitures. _,

¦*¦ Livraisons gratuites. B

? Jiïfl Portes-Rouges 131-133 f-,

a lAmiiMiBfflmm m Té|- (038> 25 *12 p c

IYAMAHA)DT 125JVIX I

._ /j& r^̂ -̂_------É----_ttr~^^^^^^^^ ê_-_- -̂-BiiSi

¦raggâP^Le nec plus ullra de la catégorie 12Ŝ H_(PE| ;
H Avec amortisseur cantilever , bras oscillant en alu. Kl j

; ' j boite à 6 rapports. ]
i allumage électronique COI et encore i

1 plus de puissance que la version 79. i

I AU CENTRE DES DEUX ROUES I
¦ MAISON̂ . CORDEY &FILSB

Sur ia place |ï MSk |
des sports II ^1* I

|| Bière |
buvez H Muller 1

78833-3 ^^^Z~"7 ':'"'." Zj f û



I TOUS LES SORS A 20 H 30 • LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h 3
§Cm?;|CTW| SAMEDI et DIMANCHE : Matinée à 14 H 45 "

¦¦B*** 1***™ «16 ANS • a
. i-VISION • R0MY SCHNEIDER Lj j i :

de BERTRAND TAVERNIER llbli  ̂ i »

80651,A UN TRÈS GRAND FILM ¦??, .*W ¦
ARCADES Î TVTiSTfliri STUDIO ¦

Samedi et dimanche MJB-_-i--a M l-V-M Du lundi au vendredi B
à 17 h 15 «I** VISION * à 18 h 45

V 0 pokm UN FILM D'ANDRZEJ WAJDA

É& SANS ANESTHÉSIE ï
LA TRflBKUE HIST0S.E D'UN HGffiftE BROYÉ PAR LA SOCIÉTÉ Z

l
^̂^ ^̂ ^̂^ j

NFH
j
M BOUÎ VERSANj

_Ï»-U l'IllllAi TOUS LES SOIRS A 21 H f .._ "
¦RVMïfM SAMEDI< DIMANCHE NOCTURNES
Wmm r̂ fl MERCREDI : mat, à 

15 
h Samedi à 17 h 30 et 23 h

Enfom» i-raii Dimanche à 17 h 30 a

LE GRAND SUCCÈS • EN PREMIèRE VISION • l
COMIQUE -

msmmmmm* TEMPTATIONS ¦

fT F̂nvat 
ou vmm CRU |

?J "iAl" L'Jk Kl LES INCROYABLES RAFFINEMENTS "
^̂ mVmm%SBmmmw*+^̂ ~ AUXQUELS SE LIVRENT DES B

TOUJOURS g 
CRÉATURES PERVERTIES -

ISHSgSkE - § 1 :20 ANS " . «m :-¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ '̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦«TW.

Les machines Richei entretiennent . . ,
les gazons de la Grùn 80. ___l

M i*w kW *%
^|̂ 4| _ I

^  ̂ 1

ÂvaMtageu^s
m % suédoise offrant beaucoup MË \ \% % d'avantages pour peu d'argent, JÉF Wk,«k % La construction robuste et le' IJf ll|\

là % grand rendement sont les carac- j f  téristiquesllk

^
L % les plus marquantes 

de ces Jf tondeuses IL
S. % % _ *, de qualité. Comme m elles sont *̂*
V m. - *€g_! équipées de silencieux très efficaces,

Xjk elles ne gênent pas les voisins.

là I-.*- 
" 

- nsi#ÈÉÈllil§ ^
es propriétaires de gazon, cons-

^k SffHfoi WmmWi m cients de leur environnement , tondent
§ ^B îlw****88**8! W& % S 

avec 
les 

modèles électriques Stiga tout 
en

^ -Jr t̂S M^V  ¦¦' ¦'"'-̂ ^'l fi-fe.. ppP** faisant une économie d'énergie (approuvés

t"*"* CUttér- jw|J| |P||| i ^TO-M. Tondeuses à gazon Stiga

f̂ilH_t B il ^̂ ^̂  ̂ . '"̂mW fiabilité de Suède

_ _ > T T n *T?l w. I li-P "̂' Otto Richei SA offre en Suisse le plus grand
1 »([¦ iT r̂f Ĥtedfi W assortiment de machines à entretenir le 

gazon.
¦̂HBBII r f̂| f k W  Plus de 300 magasins spécialisés présentent
^•sf \̂ r cette riche gamme.
qualité
et grand A44.» Ô __.f_U_i_fcâ ̂  Mk 5401 Baden, tél. 056/8314 44

Choix WVM* BlIVlIvl 9Âf \ 1181 Saubraz VD, tél. 021/74 3015

I < Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
I g La Chaux-de-Fonds , C. Henry; A. et W. Kaufmann & Fils; Colombier. J. P.Tosalli: Fleurier, U. Schmutz; Le Landeron,
¦il M. Gremaud; Neuchâtel, Baillod SA; Hafliger & Kaser; Porrentruy, Blétry & Cie. SA . rue du 23 juin 17; Réclère, M.Vuil-

^̂  ̂
léguez, rue cantonale 11: Rochefort, J. Croisier.

%r àWtfft ^3_<

wOBBBKf \***% ^^SB&SSH

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en i

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
I 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 I

9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65

! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
i | 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
« H Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des !
fn mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde j

|H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut M

Hj ja peine! :-: H |

\m Je désire un prêt personnel de ,<55 " M
-r-, ================= remboursable

i -•""¦¦ ¦¦ i _H 1* ====================- Par mensualités i

I Nom Prénom m

I NP/Localité RuefNo I i

B Habite Ici depuis Téléphone M

H Domicile précédent g !

I Date de naissance Etat civil Profession H

H I Lieu d'origine , Hl
¦ Chez l'employeur ¦____________________ n______ Bw*_i_____ BrmSA actuel depuis ra gpfSBgfl| ¦
ffl Revenu mensuel SE JsSTtMj S» - -Kcffi BS toiai H-nBBf • : MB TrfnlHffifl-n :
rï Loyer ___^̂ BH5HSB -EHIEV-lîH'frlM ''; gl mensuel I !M_t_RH_H_S raa '
s DJI.? Q __8_n
3 Signature 0_-BnsW9H_E_S--S--H_^BERI--i K

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

| succursale du Crédit Suisse 72229-A BB

Collaborez ULLIf
O'âMHESTY f̂INTERNATIONAL Ifff1

Devenez membre soutien (Fr. 100.-/an) Il I | |
CCP 10-1010 Lausanne 11 1 LXI|Case postale 195, 1110 Morges S f l W«N I

"8020-A f 
¦ m {nf-inh^nprirf-

I prêts personnels
i Je note que vous ne prenez pas de ^p

renseignements auprès des employeurs

Nom: r .. ::•

A dresse: ___^ "Vf-- :-;>

NP, localité: 

Service rapide 01/21176 11
' I Talstrasse 58, 8021 Zurich f

V^CITYBANKCy
57757-A

_H8MBR__9

Kim Quinzaine
illl ^@ Neuchâte!
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

f  ; s
Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou circuits
en carAAarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez envie!

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
H0RL0GÈRES TOUTE
Vacances balnéaires LÂUTRICHE
IC*_f*Ulfl 6-13 juillet, 8|ours fr.l080.-flMrHSA ^Dc r̂7-17 juillet. 1! jours. tflKfc.fl.t
deFr. 870.-à  Fr. 1470.- !Tr, TT  ,.• - -, -12-17 juillet, 16 jours, Fr. 2140.-

R0SAS LES BALKANS7-16 juillet. 10 purs. TTT  ̂ ^T *^"" %na ,%*
deFr. 780.-âFr .  870.- 13-27 juillet, 15jours, Fr. 2020.-

JES0L0 LA POLOGNE
11-20 iuffid. 10 ,ours. 

,3-27 iui,le»' ,5 i°û  fr '1790- -

de Fr. 540.-0 Fr. 825.- JIM/*! ETCDDr.
MALIL0SINJ crnçlî
16-25 juillet, 10 jours Fr. 730.- E-iWV'dldb

A votre agence ITllm
"'^ 10"' " .È»

de voyages ou: ^^^ Q̂aW

nÊttm^
o H____^^^is__(_^^-l____[|^^-i-9______________

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

Avis aux coiffeurs!
À VENDRE

17 fauteuils, 10 séchoirs muraux, 3 séchoirs sur pied, coif-
feuse double avec miroir, 3 places de coiffage complet,
divers miroirs, montures de néon complètes, 1 prisme
3 places avec miroirs et séchoirs.

A prendre sur place mardi 27 mai.

Pour visiter, s'adresser le lundi 21 mai:
Coiffure Charles
Grand-Rue 12,
2000 Neuchâtel. 77987-A

SIMPLE f Ĵ%PARFAIT yiiri
GB_pG_n.a_i / f̂f V m
BERNINA K ĵ|

CENTRE DE COUTURE BERNINA

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

WiÊÉÊÈi ÏÉmdmÊÈ

I Le véritable coupé sport anglais deux

| places: 1997 cmc, 78 kW (106 CV| DIN,
H 5 vitesses, deux carburateurs. Fr. 19.900.—

f l  .. ¦ _

¦ % illl?

1 GARABE TOURING
Saint-Biaise

Rj Bienvenue à un galop d'essai. __ ,__ .HL_____________________ _ ^̂_^^_ _̂_^^^°£2_i_ii__

I" |kT 
JCOLOMeiER l s-wtfia i.34 ~H «H-g^ ^ ĵy ^
-̂  Tél. 41 26 661 DlwaKh.14 .31 '•*»

A DELON LE TOUBIB
Dimanche et mercredi 20 h 30-18 ANS <

LES FILLES AUX D0I6TS AfilLES 1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MljJKfgHM CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 7 ans
MËUBMà&ÏSmm En 1™ VISION - COULEURS

\ ROBERT REOFORD - JANE FONDA
j ça électrise dans le film de Sydney POLLACK

LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
m L'ex-champion de rodéo dompté par une journaliste sauvage I

L|AÎ ĴJ^M cHAQU-^OU^7l^5 ENFANTS
¦W^S-̂ yWi | 2mo semaine ADMIS
W du fameux film de HALL BARTLETT

JONATHAN LIVINGSTONE 5
LE GOÉLAND I

B Pour la dernièr e fois avant de nombreuses années
BBHs-HHBflflBHBH T I

i PREMIÈRE SUISSE i

I JERRY LEWBS I
H son nouveau film m

_______!

I ŷr:- * II ¦ ^̂ r ±jfm W T̂V _A
TLJÎ  --x F _̂<éA

j Réalisé par JERRY LEWIS avec JERRY LEWIS « DeannaLUND • Susan OLIVER ;
i Roger C. CARMEL» Harold J. STONE « Steve FRANKEN • Jerry LESTER |

Buddy LESTER • Bully DEE • Bob MELVIN • Lou MARSH
Produil par Igo KANTOR Musiaun Morton STEVEN& MAJESTICFILMSS a. j

I AU PALACE =s 1
Tél. 25 56 66 j

B Tous les jours 15 h - 18 h 45 - 20 h 45 I
JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE

14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45
i 81042-A '

|î][lj| | TbuslessoTs2ÔlMn̂»»rcrëdn8l  ̂i
î lISIW samedi-dimanche T"**semaine |

«„„5.«o DUSTIN HOFFMAN - MERYL S1REEP i
USGAnS dans le grand succès de ROBERT BENTON ait §

198D KRAMER contreJCRAjjER ^1
TTlIB SSW J »amBd|!dimanche 17 h 30

i \ Ujmmmm%mmmnm1m% les autres jours 18 h 30 16 SflS
en français

Vittorio GASSMAN - Géraldine CHAPUN
dans un film sublime de ROBERT ALTMAN

m MARIAGE jsjgjjr
I l lW i W  i : Tou» les «olr» 20 h 45 «5IJ I ll-tl-TTrrrri Samodl-dimancho 13r»-17h30 Hn*
1 TERENCE HILL - BUD SPENCER

Les 2 super-héros de l'action
¦ « en mission » pour la défense du faible et de l'opprimé

B LES 2 MISSIONNAIRES,,



CAflf SPÉCIALITÉS DE
^TlAUfirt̂ , POISSONS DE MER

_^ — Calmars A la mode espagnole
|i  J t , — Calmars è la provençale

Gv K ffiQ\-d — Crevettes géantes grillées
y~ f) 'fi P̂'̂ mmm. — Cavignon en sauce ou grillé
Ç^W fôj Y°'e# "* Friture de poisson de mer

^̂  SAUE DE JEUX
AQUARIU M

AûUACIUMl Vieille-Ville 12.1 ' Tél. (038) 51 38 28.
M. J. ALBERTIN H. JAKOB

LE LANDERON 80522-A

S!
^J)jSEXUALITI = +

iŜ S ÉROTISME
t*̂ ^$K. Notre catalogue de plus

VÛfc^-̂ *  ̂ de 
100 articles à des

ï\ I prix imbattables, contre
fcmu 'm fr. 2.50 en timbres.
JL  ̂ ____T^K lp

O»
R ADULTES SEULEMEN?,

HAPPY SHOP - BOX 619 • B034 ZUR ICH

\ L̂tVÊ)Â FAVRE
iHSfcrg Excursions
ËSE-*»̂  Rochefort

DIMANCHE 18 MAI 1980

ILE DE MAINAU
départ 7 h place du Port
Fr. 45.— AVS Fr. 36.—.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61.

80844-A

I TISSUS I
à des prix

Incroyables y.
Possibilité de coupe CVjl

> et d'essayage au \JSË
/fl _, Centre de couture w [
MM BERNINA ^^

| L. CARRARD <
 ̂

Epancheurs 9 - Neuchâtel §

Les pays pétroliers
songent à l'avenir
Pour le grand public, l'extravagante richesse des pays producteurs de pétrole semble sortir
tout droit d'un conte des mille et une nuits. Certes, l'idée que l'on se fait du trésor qui se dis-
simule derrière les portes de Sésame est parfois très exagérée. Le fait reste que les puits de
pétrole du Proche et du Moyen-Orient sont la source de recettes considérables. On néglige
toutefois souvent une réalité, c'est que les ressources pétrolières - et les revenus qu'elles
produisent - ne sont pas infinies. Pour nombre d'Etats pétroliers, le jour peut être approxi-
mativement calculé où leurs gisements seront épuisés. Ils sont donc contraints d'utiliser ra-
tionnellement leurs capitaux excédentaires, actuellement très importants (pour les mem-
bres de l'OPEP, ils représentaient quelque 100 milliards de pétro-dollars en 1979), donc de
mettre utilement à profi t leur chance actuelle d'enrichissement rapide.

De cette situation sont
nés, pour les Etats arabes
producteurs de pétrole , des
besoins d'investissements
particuliers. Répondre à ces
besoins et en même temps
trouver , si possible, pour les
intérêts des producteurs et
des consommateurs de pé-
trole un dénominateur com-
mun , relèvent d'une coopé-
ration à laquelle partici pent
également les banques
suisses.

Bien-être
C'est en premier lieu dans

la construction de leur
propre infrastructure et
dans le développement de
leur propre économie que
les pays producteurs ont in-
vesti leurs recettes pétro-
lières. Ils disposent aujour-
d'hui d'écoles, d'hôpitaux ,
d'installations d'utilité pu-
blique, de réseaux de com-
munications, etc. Dans de
nombreux cas, les soins mé-

dicaux et 1 enseignement
scolaire sont gratuits pour
les nationaux , qui en outre
n 'ont pas d'impôts à payer.
Grâce à l'Etat qui encoura-
ge l'activité économique,
soutient le commerce et l'in-
dustrie, le bien-être est lar-
gement répandu. Une forte
classe moyenne, dont font
partie également les fonc-
tionnaires de l'Etat , est en
mesure de constituer elle-
même son propre capital.

Le pétrole permet de sur-
croît des investissements de
haute qualité dans les indus-
tries de pointe, telles que la
pétrochimie, destinées à
fournir aux prochaines gé-
nérations une source de tra-
vail et de gain.

Création de
réserves

Les opérations pétrolières
produisent de substantiels

Un pan sur l'avenir: les revenus pétroliers permettent la formation de la jeune génération appelée à as
sumer ses responsabilités dans l'industrie nationale.

excédents de capitaux. Ce
qui dépasse les besoins d'in-
vestissement dans le propre
pays est placé à l'étranger.
Ces capitaux prenaient à
l'époque, traditionellement
le chemin de la Grande-Bre-
tagne, plus tard des Etats-
Unis. Cette politi que a été
modifiée à la suite de l'affai-
blissement du dollar et, ré-
cemment, en raison du blo-
cage des avoirs iraniens aux
Etats-Unis. Aujourd'hui , les
investisseurs arabes choisis-
sent , afin de répartir les ris-
ques, une diversité de pays
et de monnaies. Ainsi une
partie des avoirs étrangers
déposés en Suisse est-elle
d'ori gine arabe: ce sont des
dépôts, officiellement dé-
clarés, provenant aussi bien
d'agences gouvernemen-
tales, de banques centrales,
que d'investisseurs privés,
commerçants, industriels ,
etc. Grâce à la prospérité
que connaît leur pays, nom-

breux sont les ressortissants
arabes qui sont en mesure
d'ouvrir des comptes en Sui-
se. Aucune loi ne les em-
pêche de le faire.

Sécurité d'abord
La Suisse, bien avant que

les Etats du monde arabe ,
portés par la vague du pé-
trole, aient conquis une pla-
ce en vue dans le concert des
nations , avait déjà établi des
contacts avec eux. Ces
bonnes relations n 'ont cessé
de se renforcer au cours des
dernières années. La Suisse
jouit parmi les Arabes d'une
profonde confiance et d'une
excellente réputation. On la
considère comme un pays
politiquement et économi-
quement stable, possédant
une monnaie forte, une in-
dustrie de haut niveau et un
système bancaire bien orga-
nisé. Pour l'investisseur ara-
be, le sentiment de pouvoir
placer ici son argent en tou-
te sécurité a la primauté sur
un meilleur rendement pou-
vant être obtenu dans d' au-
tres pays offrant des intérêts
plus élevés.

Exode prévisible
La position que la place

financière suisse s'est acqui-
se dans le monde pourrait
être facilement battue en
brèche si les projets visant à
instaurer une kyrielle d'im-
pôts spéciaux frappant les
clients des banques venaient
à voir le jour.

Dans un tel cas, le risque
d'un exode de certaines opé-
rations bancaires des clients
arabes (et naturellement
aussi d'autres clients étran-
gers) vers des rivages plus
hospitaliers serait très
grand. Il s'ensuivrait alors
une pénurie de liquidités sur
le marché des capitaux , et
les taux d'intérêt , actuelle-
ment bas , ne manqueraient
pas de s'envoler vers de
nouveaux sommets. De
plus , la Suisse serait moins
ou ne serait plus du tout en
mesure d'exporter des capi-
taux (sous forme d'em-
prunts étrangers), ce qui est
actuellement une aide pré-
cieuse pour notre industrie
exportatrice et souvent lui
permet de conquérir de nou-
veaux débouchés. ¦

Dans l'optique arabe
Le rôle que la Suisse et sa

place financière jouent pour
l'investisseur arabe a été
parfaitement défini par Ab-
dualrahman K. Almoayed,
l'un des hommes d'affaires
les plus en vue de Bahrein:

«Entre, d'une part, les
Etats du Proche-Orient et du
Moyen-Orient, leurs gouver-
nements, leurs banques cen-
trales, mais également leurs
hommes d'affaires privés, et
d'autre part la Suisse, avec
ses entreprises exportatrices
et ses banques mondialement
connues, des relations très
positives, basées sur une

confiance réciproque, se sont
développées depuis de nom-
breuses années. Outre la sta-
bilité politique, économique
et monétaire de la Suisse,
nous apprécions particulière-
ment la solidité, le savoir-
faire, les prestations de ser-
vices couvrant le monde en-
tier de ses banques et spécia-
lement les connaissances lin-
guistiques de leurs collabora-
teurs. Ces établissements
nous fournissent une aide
précieuse lors du placement à
long terme de nos capitaux.
En un certain sens, les ban-
ques suisses remplissent pour
nous le rôle d'un fonds de ré-
serve pour nos générations
futures. Il va de soi que ce ne
sont pas uniquement ces qua-
lités qui favorisent nos fruc-
tueuses relations d'affaires
avec les banques suisses. En
tant qu'investisseurs, nous
sommes en effet tenus d'exa-
miner soigneusement les
conditions qui nous sont of-
fertes. Je puis dire que, sous
ce rapport également, la pla-
ce financière suisse, sans nul
doute, est aujourd'hui par-
faitement concurrentielle.»!

Un drôle de sauvetage
Le président de la commission UDC pour la politique financière fédérale,
M. Heinz H. Landolf , à propos de l'impôt sur les banques (service de presse UDC) :

Le fait que les finances
helvétiques souffrent d'ané-
mie est confirmé depuis des
années par les déficits crois-
sants des comptes de la
Confédération. Chacun
sait , parmi les hommes poli-
tiques, qu 'il est urgent de
porter aide au patient. Ce-
lui-ci se trouve déjà à la sta-
tion des soins intensifs.
C'est toutefois un traite-
ment extrêmement dange-
reux que celui que les socia-
listes veulent prescrire au
fisc, lequel consiste en un
impôt spécial devant être
soutiré aux clients de nos
banques. En faveur de cette
«thérapeuti que» , on voit
également M. Rudolf
Strahm , secrétaire central
du Parti socialiste , se déme-
ner dans le service de presse
de son parti. Sous le titre
«Quand aurons-nous enfin
l'impôt sur les banques?»
(17 avril 1980), il exige im-
pérativement un impôt anti-
cipé sur les obligations
étrangères et les placements
fiduciaires.

Fausse comparaison
Chaque titulaire d'un li-

vret d'épargne, chaque dé-
tenteur d'actions ou d'obli-
gations suisses, exp lique M.
Strahm , subit un prélève-
ment sur le revenu de son
avoir , soit l'impôt anticipé
de 35%. En revanche , aucun
impôt de ce genre ne frappe
l'investisseur qui possède
des valeurs étrangères. Aux
yeux du secrétaire du PSS,
cette exonération est une
grossière injustice à l'égard
de tous les possesseurs de li-
vrets d'épargne. En argu-
mentant ainsi , M. Strahm
fait fausse route. Car l'im-
pôt anticipé est une imposi-
tion à la source. Elle frappe
les paiements effectués par

le débiteur au bailleur de
fonds. L'élément détermi-
nant est donc le lieu de do-
micile du débiteur. Dans le
cas des intérêts sur place-
ments fiduciaires ou sur
obligations étrangères, il
s'agit de prestations d'un
débiteur étranger. Elles ne
peuvent donc aucunement
être assujetties à un impôt
suisse à la source. Aucun
pays au monde ne frappe
d'un impôt à la source les

revenus de pla cements étran-
gers. Si l'on accédait aux
exigences du PSS, cela cons-
tituerait une intervention ,
unique en son genre, dans la
souveraineté fiscale d'autres
Etats .

Rapport
coût/profit

En outre , au lieu des re-
cettes supplémentaires pour
notre fisc, très généreuse-
ment évaluées par le PSS
dans le cas où un impôt se-
rait mis en place, il convient
au contraire de craindre une
diminution des recettes. Le
PSS vise en fait les clients
des banques - suisses, mais
surtout étrangers - qui veu-
lent faire des placements
non en Suisse, mais à

l'étranger par l'intermediai-
re de banques suisses. Ces
investissements ne sont
donc pas destinés à la place
financière suisse. Effectuer
des opérations par le truche-
ment d'établissements
suisses n 'est intéressant
pour le client que dans la
mesure où le rapport coût/
profit est favorable. Comme
notre pays impose une part
importante des opérations
bancaires (droits de timbre,

impôt anticipé sur les inté-
rêts bancaires, ICHA sur les
transactions en or), à des
taux déjà élevés comparés à
ceux en vigueur sur d'autres
places financières interna-
tionales , une imposition
supplémentaire des clients
des banques serait un lourd
handicap et affecterait la
compétitivité de ces der-
nières. Le client internatio-
nal est mobile; il transférera
alors ses opérations ban-
caires là où elles seront le
plus avantageuses pour lui.

Les clignotants
sont allumés

Suivre M. Strahm lors-
qu 'il conseille de lancer
tranquillement cet impôt
comme ballon d'essai et

d'attendre le résultat pra-
tique serait coupable. En ef-
fet, contrairement à son opi-
nion , l'argument du risque
d'un exode des affaires
n'exprime pas une opposi-
tion de principe de ban-
quiers bornés. Le danger est
réel. De fait , les banques
perdent déjà des affaires
dans certains secteurs. Ain-
si, la majoration du droit de
timbre de négociation pour
les papiers monétaires a
déjà provoqué un certain ra-
lentissement dans ce domai-
ne. Résultat: les recettes en
droits de timbre sont restées
inférieures aux prévisions.
En outre, certains revenus

imposables des banques ont
diminué.

Un impôt frappant les
clients des banques est sus-
ceptible d'irriter la clientèle
internationale et de l'inciter
à confier certaines opéra-
tions importantes à des ban-
ques établies dans des pays à
législation fiscale moins hos-
tile. Une pilule amère pour
notre fisc, car un recul des
revenus des banques entraîne
inéluctablement une diminu-
tion des impôts qu'elles
paient. Une fois déclenché,
un tel processus ne peut plus
être stoppé, même si l'on
s'aperçoit plus tard qu'on
s'est trompé. ¦

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Babnhofstrassc
45, 802 1 Zurich

81102-A

39 000 nouveaux emplois en Suisse
De 1974 à 1976, la réces-

sion s'était traduite par la
suppression de 285 000 em-
plois. Puis, sous l'impulsion
de la reprise conjoncturelle
amorcée en 1976, le recul du
nombre des personnes occu-
pées fut stoppé en 1977. En
1978 et 1979, les effectifs ont
même progressé globale-
ment de 39 100 unités, au
point que le secteur des ser-
vices et certaines branches
du secteur secondaire ont

dû faire face à nouveau à
des goulots d'étranglement
sur le marché de l'emploi en
1979. C'est ce qu 'indique la
dernière statistique officiel-
le sur l'emploi , qui est com-
mentée dans un article pa-
raissant dans l'édition de
mai des Notices économi-
ques UBS.

En raison de la contrac-
tion du marché de l'emploi ,
consécutive à la récession ,
le taux d'activité (rapport

1960 1970 1979

Population globale en 1000 . . . . 5362,0 6267,0 6348,0
Population active en 1000 . . . .  2701 ,4 3124,1 2961 ,8
En % de la population globale . . 50,4 49,9 46,7

Part en pour cent du total
Population active selon la nationalité
Suisses 83,5 74,8 78,4
Etrangers 16,5 25,2 21 ,6
Population active par sexe
Hommes 65,8 66,0 65,2
Femmes 34,2 34,0 34,8
Population active par secteurs
Agriculture et sylviculture . . . .  14,6 8,6 7,4
Industrie , artisanat et
construction 46,5 46,0 39,6
Services 38,9 45,4 53,0

entre la population active et
la population globale) a re-
culé de 50,4% en 1960 à
46,7% en 1979. Comparé à
celui d'autres nations indus-
trialisées, ce taux demeure
cependant supérieur à la
moyenne, puisqu 'il s'établit
à 42,7 % en Allemagne fédé-
rale , à 41 ,5 % en France et à
38,5% en Italie.

Le redéploiement de
notre économie montre aus-
si que les différents secteurs
et branches d'activité ont
évolué de manière disparate
au cours des dernières dé-
cennies (cf. tableau).

L'évolution de l'emploi
au profit du secteur des ser-
vices, qui est observée de-
puis longtemps dans les na-
tions très industrialisées, n 'a
pas épargné la Suisse. Occu-
pant quelque 80 000 per-
sonnes, le secteur bancaire
est donc un gros employeur.
En outre, grâce aux risques
qu 'elles assument dans les
crédits qu 'elles accordent ,
les banques contribuent
dans une large mesure à
créer des emplois. ¦

rUBSinforme
s

[(UBS)!
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VÉLO 10 VITESSES, mi-course, 280 fr.
Tél. 42 16 35, heures des repas. 77986-J

DEMI-VIOLON, avec archet et étui en parfait
état, 300 fr. Tél. 42 31 25 entre 12 h-
13 heures. 77985-j

OCCASION : Chambre à coucher chêne, lite-
rie très bon état; 1 divan-lit avec matelas,
1 frigo 130 1,1 petit bureau, 1 coussin vibra-
teur, livres espionnage. Bas prix.
Tél. 53 14 36. 77984-j

COLLECTION ELLE ET LUI 10 volumes.
Tél. 25 51 34. 77311-J

TONDEUSE À GAZON, modèle récent.
Tél. 42 38 38. 77317-j

PISCINE ronde, 6 m 0. Tél. 42 38 38. 77316-J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, four vitré. Bas
prix. Tél. 31 77 04. 77307-J

1 POUSSETTE-JUMEAUX et 1 poussette
simple. Tél. 31 82 42. 77237-J

3 CANARIS avec 3 cages. Téléphoner au
31 97 48 de 10 à 14 heures. 77998-j

ROBE BOUTIQUE bleue, taille 42-44, portée
une fois, moitié prix. Tél. 25 46 49 (repas).

77337-j

CONGÉLATEUR Bosch automatique,
350 litres, 7 tiroirs, état de neuf, 800 fr.
Tél. (038) 31 61 08. 77315-j

DÉRIVEUR polyester avec chariot, bâche,
spi. Prix intéressant. Tél. 31 59 40. 77992-J

PAR SUITE DE DÉCÈS, vélomoteur en parfait
état. Plaques payées jusqu'au 31 décembre
1980. Prix 400 fr. Tél. 33 70 76. 77324-j

1 FRITEUSE à gaz Triplex, panier 4 kg, bon
état, 250 fr. Tél. 31 78 75. 77995-j

ARMOIRE COMBINÉE, grand bureau, cana-
pé-lit. Bas prix. Tél. 24 43 10. 77331-j

LABO-PHOTO noir/blanc, objectif Tamron
200 mm, synchronisateur Dias Uher.
Tél. 31 83 92. 77329-j

MOBILIER NEUF au complet , y compris
machine à laver et cuisinière à gaz.
Tél. 25 36 32. 77330-J

POINTS AVANTI, Silva, Mondo, 8 fr. le mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 77327-J

MOTEUR HORS-BORD Mercury 35 CV com-
plet avec commande à distance, roue mise à
l'eau, divers accessoires pour Zodiac
1000 fr. Tél. 31 65 06. 77279-J

SALON VELOURS MARRON ; paroi murale,
état de neuf. Tél. (032) 85 23 97 (soir).

7 6948-J

DÉRIVEUR 420 avec spi, chariot, bâche,
place à terre. Tél. 46 15 65, le soir ou midi.

77299-J

SALLE À MANGER palissandre, complète,
6 chaises, 700 fr. Tél. (038) 31 52 93. 77227- J

ARMOIRE pour mettre outils, max 2 m
hauteur, 80 cm large, 50 cm profondeur.
Tél. 42 50 01. 77314-J

VALISES USAGÉES (pour club sportif).
Tél. (038) 33 24 15. 80840-j

VÉLO GARÇON 8-10 ans en bon état.
Tél. (038) 51 34 43. 80842-J

PLANCHE À VOILE, récente. Tél. 47 10 30.
77325-J

VÉLO DAME, genre anglais, bon état.
Tél. 53 48 88. Urgent. 77344-j

CHERCHE APPAREIL «Slendertone Mana-
ger» d'occasion, prix modéré. Tél. 25 75 17
entre 12 h 15 et 13 heures. 77349-j

BEVAIX-JONCHÈRES 5, pour le 24 septem-
bre 1980, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas et
place de parc. Prix mensuel 338 fr., charges
comprises. Tél. 42 21 33. 77970-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
(téléphoner le matin). 77920-j

LE LANDERON, 1 studio meublé, salle de
bains + cuisine. Place de parc. Tél. 51 33 72.

77981-J

VILLIERS, APPARTEMENT 4 PIÈCES confor-
table dans ancienne maison. Tél. (038)
53 43 25. 77892-J

PROFESSION LIBÉRALE, cherche à louer ou
à acheter appartement résidentiel 4 à
6 pièces, sur le Littoral. Tél. (038) 24 00 55
(heures de bureau). sossa-j

FAMILLE CHERCHE appartement 5-6 pièces,
quartier tranquille, région Neuchâtel, pour
août/septembre 1980. Tél. 33 66 45. 79003.J

ON CHERCHEunefemmedeménage4 h par
semaine. Tél. (038) 33 29 53 ou 33 50 37.

77190-J

EMPLOY É DE COMMERCE diplômé cherche
place dans bureau (branche métallurgie)
afin de parfaire ses connaissances de fran-
çais. Tél. (061) 89 05 94. 77950-J

ÉTUDIANTE donnerait leçons d'anglais
privées. Aussi en groupe. Tél. 25 72 94.

77332-J

DAME cherche travail, aide, cuisine ou autre.
Adresser offres écrites à FO 977 au bureau
du journal. 77996-j

SOMMELIÈRE cherche quelques rempla-
cements pour banquets. Tél. 47 15 14.

77348-J

nmuuc m
HERBE à donner au faucheur. Tél. 25 60 26.

77247-J

FRANZÔSISCH-UNTERRICHT Lebendiger
Kurs, moderne Lehrmittel. Tel. 53 48 88
(abends). 77345-j

MONSIEUR DÉBUT QUARANTAINE, libre,
souhaite rencontrer dame douce, affec-
tueuse aimant les enfants, pour projets en
commun; enfants acceptés. Ecrire à AE 913
au bureau du journal. 77117-j

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-j

GASTHOF
STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour
ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs, un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande:
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture:
mercredi dès
14 heures. 78393-A

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
9tijce au HAPPY TIME REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.—, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
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UN COUPLE TRES PARTICULIER
une comédie américaine avec ses Dons et mauvais cotés
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Stella rencontre Albert. Par hasard. La rencontre fortuite d'un homme et ;
d'une femme n'a en soi rien d'extraordinaire ni surtout d'original. Stella travail- ;
le. Albert vivait plus ou moins aux crochets d'un célèbre chef d'orchestre qui l'a :,'
laissé tomber , lui et sa prometteuse carrière. Le poulain abandonné se retrouve !
sous le toit de la jeune femme « libérée ». C'est fait : Stella et Albert sont face à
face et unissent malgré eux leur destin.

Jusque-là , ce couple n 'a rien de «très
particulier» . Pourtant , sous ces dehors
très conventionnels , le cinéaste Paul
Aaron a mis le «paquet»: Paul et Stella
sont tous deux homosexuels, et leur
rencontre toute simple va commencer par

provoquer de gros problèmes avec Phyl-
lis, l'amie de la jeune femme. Au départ ,
Albert n'est qu 'une sorte de «squatter»
qui profite de l'appartement de Stella.
Mais comme Albert n 'est pas citoyen
américain, et bientôt menacé d'expul-
sion : une solution très humaine s'impose
au jeune « faux» coup le: le mariage.
Voilà donc Stella et Albert mariés , ce qui
résout peut-être les problèmes adminis-
tratifs mais pas forcément les problèmes
sentimentaux. Drôle de coup le en effet ,
où la femme travaille et où l'homme fait la
cuisine... Quoique cela , encore, on com-
mence à s'y habituer. Mais comment s'y
retrouver dans les allées et venues de
cette étrange maison.

PERPLEXES

Les voisins seraient encore plus perple-
xes s'ils pouvaient voir ce qui se passe
au-delà des murs. Scènes de jalousie entre
Stella et Phyllis , problèmes personnels
d'Albert... jusqu 'à ce jour d'un trop bon
dîner trop bien arrosé où Stella et Albert
oublient qu 'ils n 'ont pas été faits l'un pour
l'autre... et font un enfant.

Le couple très particulier devient alors
presque un couple comme les autres. Un
peu trop comme les autres car il s'en fau-
drait de peu que la jalousie change de
camp...

Maigre les apparences , le film de Paul
Aaron n'a rien de vulgaire ni de « boule-
vardier» . Il y règne même une délicatesse
et une tendresse très touchantes. Les
scènes qui auraient pu être scabreuses
sont allègrement estompées pour ne lais-
ser place qu 'à l'humour et la sincérité.

RÉCUPÉRATION

La seule chose que l'on pourrait repro-
cher à Paul Aaron est cette façon de
«récupérer» deux homosexuels heureux
de l'être pour en faire deux être « norma-
lisés» . C'est d'ailleurs toute l'invraisem-
blance gênante du film. Le reste se voit
avec plaisir , ne serait-ce que par la
maîtrise et le naturel de deux acteurs que
nous connaissons peu: Perry King, qui
joue Albert , et surtout Meg Poster dans le
rôle de Stella , qui aident à passer les
moments un peu creux du film.

En résumé: une bonne comédie améri-
caine , qui renouvelle le genre sans en
renier les qualités traditionnelles.

(APEI)

Un menu
Salade de tomates
Ragoût de porc aux légumes
Nouillertes _.-.„_ __-
Sorbet cassis - ,

Si vous aimez a Neuchâtel
Un très grand film : LA MORT EN DIRECT (Arcades)
A revoir toujours : LA GUERRE DES BOUTONS (Studio)
Sélection : SANS ANESTHÉSIE (Studio-Sélection)
Un ex-champion de rodéo: LE CAVALIER ÉLECTRIQUE (Apollo)
Un film merveilleux : JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAN (Apollo-fin

après-midi)
La défense des faibles: LES 2 MISSIONNAIRES (Rex)
Son dernier film : AU BOULOT... JERRY (Palace)
A voir absolument: KRAMER CONTRE KRAMER (Bio)
Un sublime Altman: UN MARIAGE (Bio-fin après-midi)
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Les sous-doues
l'éclat de rire !
Tandis que scientifiques, et enseignants

se penchent de plus en plus sur ces enfants
phénomènes que l'on appelle surdoués,
Claude Zidi, lui, a choisi de s 'intéresser au
cas inverse et il en a fait un film.

Ces «sous-doués », au reste, ne sont ni
débiles, ni sous-développés et font preuve
de beaucoup d'imagination et de pas mal
de machiavélisme pour éviter de travailler
et de préparer leur bac.

Il en résulte une série de gags : les systè-
mes mis au point par la directrice du cours
Louis XIV {Maria Pacôme) «boîte à bac»
pour cancres argentés, pour dépister les
fumeurs; le fonctionnement de la
«machine à apprendre»...

A l'approche de l'examen, les parents de
ces sous-doués rivalisent d'ingéniosité
dans la confection des «anti-sèches»:
semelles truquées faites de pages de livres :
à droite l'histoire (ou ce qui en reste I), à
gauche la géographie; tee-shirts munis
d'un micro et d'un récepteur, bref la pano-
plie complète du parfait tricheur.

Tous ces JC (jeunes cancres) parmi
lesquels se distinguent Catherine Erhardy,
Françoise Michaud, Philippe Taccini, Gilles
Roussel et qui ont pratiquement l'âge de
leur rôle font partager leur conviction et
leur enthousiasme à un public composé en
grande majorité d'élèves de terminale par-
ticulièrement motivés. Les «anciens»,
Raymond Bussières et Maria Pacôme
tentent de mettre un peu d'ordre dans cette
confusion.

Comment passer son bac, sans trop se
fatiguer ? Telle est la «morale» de cette
histoire, au reste fort peu morale mais très
drôle. (APEI)

* Bientôt , un nouveau «Love Story » ,
avec Sally Field qui tourne actuellement
sous la direction de Jack Clayton le film
«Révélations»; souhaitons-leur un suc-
cès équivalent à celui connu par leur illus-
trissime prédécesseur !

Echos ciné

La guerre des boutons

Tiré du roman que Louis Pergaud écrivit en
1912, et très librement adapté pour l'écran pat
Yves Robert , le film «La guerre des boutons»
met en scène des gosses qui sont les gamins de
toujours. Dans la petite guerre que des clans se
déclarent , dans leurs jeux , leurs représailles ,
leur justice sommaire , leurs fanfaronnades ,
leurs espiègleries, ces gosses nous amusent et
nous rappellent les belles heures de l' enfance.
Un film toujours très drôle!

STUDIO

«Le cavalier électrique»
Grande première du nouveau succès électri-

sant de Sidney Pollack avec Robert Redford et
Jane Fonda. Deux acteurs incomparables et un
des plus grands réalisateurs dans l'un des plus
merveilleux films de l'année. L'histoire d'un
ex-champion de rodéo et d'une journaliste
sauvage. Arrivera-t-elle à le dompter? Un film
plein de tempérament , de verve et d'humour.
Ne le ratez pas , car il vous manquerait une joie
dans la vie. - Dès 7 ans.

Jonathan Livingstone le Goéland
2"" semaine de ce merveilleux film de Hall

Bartlett d'après le roman de Richard Bach. Un
spectacle formidable par ses prises de vue et sa
splendide musique et ses chansons de Neil
Diamond. Vraiment un film pour toute la famil-
le. Pour la dernière fois avant de nombreuses
années. (Chaque jour à 17 h 45 • Enfants
admis)

APOLLO

La mort en direct
Une émission de télévision a beaucoup de

succès, c'est « la mort en direct » . Les téléspec-
tateurs peuvent ainsi se familiariser avec la
mort. Pour le prochain épisode, c'est au tour
d'une jeune femme à qui l' on vient d'annoncer
qu 'elle n'a plus que trois semaines à vivre. Mais
Catherine (Romy Schneider , bouleversante)
veut du moins mourir libre et s'enfuit... Elle
n 'échappera pourtant pas à l'habile stratagème
mis au point pour lui arracher ses derniers
instants. « La mort en direct » est une réflexion
de moraliste sur la manipulation de l'individu
par les mass média. Bertrand Tavernier nous
donne là un très grand et beau film.

Sans anesthésle
Journaliste connu , Jerzy Michalowski est à

un tournant de son existence : tou t s'effrite
autour de lui. Mais au lieu d'accepter de se rési-
gner , il refuse et cherche à y voir clair. «Sans
anesthésle », réalisée par Andrzej Wajda , c'est
la simple et tragique histoire de l'élimination ,
de la mise à mort , dans la société polonaise
d' aujourd'hui , d'un homme qui perd à la fois sa
femme , son foyer , sa situation et ne s'accorde
pas exactement aux règles secrètes et feutrées
du système bureaucratique. (Sélection).

LES ARCADES

CULTES DU DIMANCHE
i -vsr
Z Collégiale : 10 h, M. J.-L. Parel ; 18 h. Gospel
+ Evening à la Collégiale, avec la participation de
+ M. F. Kunz, Communauté de base au Brésil.
« Temple du bas: 10 h 15, M. R.Ariège; 10 h 15,
? culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
? M. E. Hotz ; garderie.
? Ermitage : 9 h 30, le professeur J.-L. Leuba ; 9 h 30,

cultes de l'enfance et de jeunesse.
J Valangines : 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes de

l'enfance et de jeunesse.
T Cadolles : 10 h, M. M.-Ed. Perret.
X Serrières : 10 h, culte de ratification, Mm" S. Perret,
1 M. A. Miaz.
+ Etude biblique donnée par M. R. Ariège: vendredi
+ 23 mai.de 14 h 15 à 16 h à la Maison de paroisse.
? Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
? Temple du bas.
? Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
? Maison de paroisse.
?' La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
2 culte de l'enfance ; 10 h, culte avec sainte cène ;
T 20 h, culte avec sainte cène.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
? (Allemand)
? Couvet : 9 h 45, M. Burki.
? DEUTSCHSPRACHIGE? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
J Temple du bas : 9 h, culte, M'" Kammacher.
? EGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame : Samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche s h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h, messe (pas de messes è 9 h 15 et
2 H h).
I Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
 ̂

dimanche 10 h.
 ̂ Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

«. gnol); dimanche 7 h.

?????????????????????????????

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne; 10h45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9.h et 10 h.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. G. Presle; 20 h, La France, terre de mission,
MM. G.PresIe et M. Seauve. Mercredi: 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45,
M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstunde und Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst fâllt aus,
Konferenz. Donnerstag: 14 h 30, Frauendienst.
Freitag : 20 h, Mannerltreis.

Eglise neo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle.de l'Espoir, rue de
l'Evole59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15, réunion
de prière ; 9 h 45, culte ; 20 h, évangélisation.
Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M. J. Geiser , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h.écoledu
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

??????????**?*???????????????

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- Jrie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, cbnfé- 2rence de M. G. Soguel, de la Société biblique X
suisse. Jeudi : 20 h, prière. ; 'J

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue +du Seyon 2:9 h 30, culte avec sainte cène ; école ?
du dimanche. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9h 30, culte, école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18h. T

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : I
9 h 45, culte. XLignières : 10 h 15, culte de fin de catéchisme. +Nods : 20 h 15, culte. *Enges : 10 h, culte à la chapelle. ?

Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, ?
messe. Dimanche, messes a 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante : 9 h 30, culte, école du ?
dimanche. •

Cornaux: 10 h 30, culte, sainte cène, école du 2dimanche. 2Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en fran- T
çaisj ; 10 h, culte de confirmation et de commu- Jnion (exceptionnellement à l'aula du collège des +Tertres. +Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse (foyer); 10 h, ?
culte de l'enfance (cure du bas) ; 10 h, garderie ?
des petits (cure du bas) ; 10 h, culte de fin de caté- ?
chisme, confirmation, sainte cène, M. Laederach. ?

Hauterive : 9 h, culte de l'enfance (collège). ?
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 8 h 30, ?

culte ; chapelle catholique, 8 h 30, messe.
DISTRICT DE BOUDRY 2Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : 210 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Colombier : 9 h 45, T

culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod: 10 h. culte. 
^Ferreux : 8 h 45, culte. Peseux : 10 h, culte. Roche- +fort : 10 h, culte. Saint-Aubin : 10 h, culte. ?
?

???????????? *????????????? *??

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les
sciences mais doués pour les travaux
manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Habileté et célérité: votre
travail ne vous donnera aucun mal. Tout
ira tout seul. Amour: Vie privée
mouvementée. Désir de changement.
Ne vous laissez pas tromper par les
apparences. Santé: Il y a des sports
pour tous les âges. Ne sortez pas de
votre catégorie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les dons artistiques de ce signe
se manifestent très tôt. Il faut les déve-
lopper. Amour : Journée pleine
d'imprévus plutôt agréables. Ne vous
laissez pas griser. Santé : Surveillez les
variations de votre poids. Elles vous
renseignent sur votre assimilation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Après de longs tâtonnements
vous avez enfin trouvé votre voie. Et elle
est sûre. Amour: Evitez les conflits
sentimentaux. Vos critiques bien que
très légères provoquent des réactions
inattendues. Santé: Vous pourrez vous
dépenser sans compter. Votre forme
vous le permet pour le moment.

et prenez conseil d un spécialiste. Vous
vous fatiguez trop.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre situation est en voie de
rénovation. Ne forcez rien. Sacher
attendre le moment. Amour : Avez-vous
bien tenu votre promesse? La personne
qui vous aime n'a-t-elle pas été déçue?
Santé: Votre sensibilité est a son point
extrême. Ce qui peut agir sur votre état
physique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous obtiendrez des satisfac-
tions aussi bien intellectuelles que
matérielles. Amour: Journée très favo-
rable à l'expression de vos sentiments.
Vous trouverez l'accent de sincérité qui
convient. Santé: Evitez les contacts
avec les natures malveillantes. Vous
vous exposeriez à des chocs psycholo-
giques.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: L'imagination et la précision
que vous apportez surprennent
toujours Continuez ainsi. Amour: Une
rencontre affectueuse, confiante, facili-
tera des projet s d'avenir attendus.
Santé : Gardez-vous de fatigues super-
flues et d'agitations inutiles. Vous êtes
trop nerveux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Renouvelez les présentations,
les publicités, redressez vos prix. Soyez
attractif. Amour: De très affectueuses
dispositions dans vos rapports avec
l'être cher. Santé : Ménagez votre cœur

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous vous sentez très à votre
aise et vous adaptez très vite aux
échanges culturels. Amour : Une rivalité
assez aiguë va vous inquiéter. Ne
provoquez pas une explication inutile.
Santé: Vos poumons sont souvent

fragiles. Faites-les examiner par un
spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si le coeur s'invente des misè-
res, le moral au travail est bon. C'est
bien ainsi. Amour: Vos dispositions
affectueuses vont plaire à vos nouvelles
et précieuses amitiés. Santé: Prenez
soin de vos yeux. Ne lisez pas sous un
éclairage insuffisant ni trop longtemps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous laissez pas entraîner
par le renoncement général. I! faut
beaucoup lutter. Amour : Ombrageuse
vulnérable, prête à faire un drame d'un
rien et à monter en épingle le moindre
malentendu. Santé: Vous vous plaisez
à respirer un air parfaitement pur ce qui
fortifie vos poumons.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous serez plus actif et plus
expéditif ; négociez, prenez des accords
même importants. Amour : Vous vous
appuyez volontiers sur un caractère
plus fort que le vôtre. C'est plus sûr.
Santé: Vous appartenez à un signe
féminin où tout est délicatesse, graci lité,
élégance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : De très forts appuis vous orien-
tent vers un avenir qui vous plaira
merveilleusement. Amour: Vos rap-
ports affectifs seront de nouveau har-
monieux. Acceptez les invitations.
Santé: Les malaises ne se manifeste-
ront plus avec la même soudaineté.
C'est un répit seulement.

HOROSCOPE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Le journal de
midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade.

17.00 Aux ordres du chefl 18.00 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.00
Fête... comme chez vous. 21.00 Sam'disco. 23.00
Loterie romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

B.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minuteœcuménique. 11.00(S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 15.30 (S) Les chemins de
l'opéra : Il Matrimonio Segreto, musique de
Domenico Cimarosa, extraits. 16.00 CRPLF: Car-
refour francophone. 17.00 (S) Folk Club RSR.
18.00 (SI Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor: 1. Scènes de chasse en Baviè-

re, de Martin Sperr ; 2. Entretien avec Pierre Biner
et Délia Castelnuovo. 22.25 (S) Scènes musicales :
Le Crépuscule des Dieux, texte et musique de
Richard Wagner. 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.15 Nature pour un diman-
che (1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.00
Actualité-magazine : Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.05 Enigmes et aventures : Bonne fête,
Maman, d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Aspects du jazz. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes ; Chronique des Jeunesses musicales.
15.00 Passeport pour un dimanche. 15.10 L'invité
du jour : Henry Barraud, compositeur. 15.40 Les
propos indiscrets de Françoise Xenakis. 16.10 Un
poçme pour un dimanche. 16.20 Plein feu sur la
danse. 16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S)
L'heure musicale: Ensemble instrumental de
Grenoble, direction : Stéphane Cardon. 18.30 (S)
Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (SI Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO fr RADIO

Problème N° 417

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

YVETTE

HORIZONTALEMENT
T. Se battre au sabre ou à l'épée. 2. Direc-

tion générale. Ni courbe, ni fourbe. 3. Coup
de main. Qui a beaucoup vécu. 4. Ils ont des
oreilles. Célèbre famille princièred'Italie. 5.
Lettre grecque. Il supporte le soc d'une
charrue. Monnaie. 6. Bien enfermée. 7.
L'astérie, c'est son étoile. Débris d'un objet
de verre ou d'une poterie. 8. Dieu des
Grecs. Manières locales. Deux cents. 9.
Chose délicieuse. Individu. 10. Entamées.

VERTICALEMENT
1. Personnage vaniteux. Rouge, il brûle

la bouche. 2. Regardera très attentivement.
3. Assouvi. Fait l'important. 4. Dialecte
gaélique. Cavité tapissée d'une membra-
ne. 5. Préfixe. Est utile. Direction. 6. Portera
ses pas. Message accéléré. 7. Comparti-
ment cloisonné. Ville d'Allemagne occi-
dentale. 8. Grandes joies. Pronom. 9. Rac-
courci par le haut. Colorant minéral natu-
rel. 10. Note. Exposés.

Solution du N° 416
HORIZONTALEMENT : 1. Mandragore. -

2. Aviron. Sax. - 3. Edit. Cuyp. - 4. On.
Ninon.-5. Mis. Renard.-6. Eres. Ut.Aï.-7.
Conteste.-8. Ta. Mer. Ain.- 9. Riom. Effet.
- 10. Encensoir.

VERTICALEMENT: 1. Ma. Omettre. - 2
Avenir. Ain. - 3. Nid. Sec. Oc. - 4. Drin
Somme. - 5. Rôti r. Ne. - 6. An. Neutres. - 7
Conte. Fô. - 8. Osuna. Safi. - 9. Ray. Ratiei
- 10. Expédient.

MOTS CROISES

DESTINS

HORS SËRIE

RÉSUMÉ : Pendant sa campagne victorieuse contre les Bretons , :
Guillaume donne à Harold d'Angleterr e une brillante démons- j
tration de la puissance militaire des Normands.

54. HABILETÉ DIABOLIQUE
/ k A *W (_' a. VA —3==-  ̂ C S

D AU cours ae ces neures ruaes et exaltantes, les deux nom- *
mes ont tout loisir de s'observer et de se jauger. Les épreuves
vécues en commun les rapprochent. La vie militaire aussi. ï
Pendant plusieurs semaines ils prennent leurs repas ensemble •
et partagent la même tente. Le courage et la valeur personnelle S
que chacu n a déployés au combat tait naître une estime récipro- ;
que. Pour témoigner celle-ci à Harold, Guillaume l'arme cheva- S
lier après la reddition de Dol. Initiative diaboliquement habile. :

i.] car cette cérémonie tare o i-iaroio le vassal au ouc oe iNor- s
mandie. Il lui doit dorénavant fidélité et obéissance. Dès lors, ;
Guillaume se sent beaucoup plus à l'aise pour aborder le sujet
qui le préoccupe, mais qui n'a pas encore été évoqué entre eux :
la succession au trône d'Angleterre. Au cours d'un entretien ;
amical, alors qu'ils chevauchent côte a côte au retour de l'expé- î
dition de Bretagne, Guillaume parle du voyage qu'il fit en Angle- S
terre, douze ans plus tôt. « Le roi Edouard avait alors promis de ;
faire de moi son héritier», dit-il. !

3) Harold demeure impassible. « Depuis ce temps, poursuit le :
duc, le roi n'a pas eu d'enfant, et son état de santé permet de
penser que la succession devrait s'ouvrir dans un avenir proche.
Lorsque ce moment viendra, je compte sur toi pour m'apporter i
ton aide matérielle et morale. Tu peut être certain que je récom- ;
penserai hautement ton appui. Je t'accorderai tout ce que tu me S
demanderas.»Soucieuxde nepascontrariersonhôte,Haroldse ,, S
borne à quelques paroles aussi évasives qu'ambiguës. •

4) Le duc feint de prendre celles-ci pour un acquiescement. $
« Puisque tu acceptes, reprend-il, tu fortifieras ton château de J
Douvres, tu y emmagasineras des vivres et y feras creuser un S
puits. Tu le mettras à la disposition de mes troupes si je suis ï
obligé d'avoir recours aux armes pour accéder au trône. Afin de ;
resserrer les liens qui nous unissent déjà, tu épouseras ma fille ï
Aelis. » Harold approuve du bout des lèvres et détourne la s
couversation. Il se croit quitte. C'est mal connaître l'habileté ;
diabolique de Guillaume... S

Lundi : Le serment d'Harok.

Ragoût de porc
aux légumes

LE PLAT DU JOUR :

Pour 4 personnes : 400 g d'échiné de porc,
150 g de jambon cuit fumé, 200 g de bas-
ses-côtes, 1 cuillère d'huile, une petite boîte
de petits pois, 1 poivron, 10 g de farine,
Vi tasse de bouillon corsé, sel, poivre,
1 cuillère à soupe de madère.
Coupez le porc et le bœuf en dés. Faites-les
revenir rapidement dans l'huile chaude.
Saupoudrez de farine, remuez. Mouillez
avec le bouillon, assaisonnez, ajoutez le
madère, le poivron émincé.
Mélangez bien le tout, couvrez la cocotte et
laissez cuire pendant 1 heure à four chaud.
5 minutes avant de servir, ajoutez les petits
pois égouttès.

Meubles de style
Rappelons qu'un meuble d'époque a été
fabriqué à l'époque correspondant au style
qui régnait alors, tandis qu'un meuble de
style a été fait à une époque où ce style
n'avait plus cours. Mais un meuble de style
peut être une antiquité (plus de cent ans
d'âge) ; la copie d'un meuble Louis XV
exécutée sous Napoléon III, par exemple.

Maison



6f î % & **-—9cyawt/e&n \
«Les poissons ne nagent pas \
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ÊK \L  ̂ C, Restaurant l̂g j
i lâî  Buffet du Tram
I/ tTOo COLOMBIER

fifljfl, <gj-/ y  ̂ Farn. C. 
Guélat , chef de cuisine |

I BmJcA» mi Tél. (038) 41 1198

! GRANDE QUINZAINE D'ARBOIS I
I DU 17 MAI AU 1er JUIN

20 SPÉCIALITÉS - j
Demi-melon au Macvin j

! Cassolettes d'escargots aux mousserons i
KU Cassolettes Saint-Jacques à la ciboulette
H Suprême de truite François de Montfort i
H Darne de brochet au Château Chalon §(§

I Petit coq au vin jaune
jH Jambon aux morilles ¦ '

Fraises au rosé d'Arbois
I Poires au vin, etc.. --MB

80985 -A IBS§
^H BHpBi;f:i.{ii?ï'|3|r!W»i! «r

ET fST JE W TOUS LES JOURS j|I Brochettes de crevettes géantes '. ' ÎZïïyH' ' Fondue chinoise CÔTE DE BŒUF (350 g) 15."~~
JHË S grillées aux herbes 9.50 1 5̂ | à gogo 

15.— j ff^W H Mardi et jeudi " 
fl B

MESÊ H Ragoût de crevettes géantes ¦» SSB Les asperges EH fr __7<ïl 
Filets de Perches à 9°9ol9'~ ¦

Mmtj Ê  H et moules 9.50 HjL1 ¦** *** V̂H dèS 16.— PSA' WliWJàmW Tous les dimanches:
__a_ÉÉr11 I -¦ .• _ x i  . _¦ B-HnJ ' .V !̂>J8 ¦ -1 __r_f?T_3E_B_____l : Cuisses de grenouilles _ .

W 'rf VWW' _T7« Gra tm de f llets de Per cnes 1_8L______JL^_S Brochet entier R=Ĵ J_4PBB. i . gogo 20.—
R̂ *-̂ lJM| _MUa 

aux 
queues de crevettes 

19.5Q _PR̂ ||!|W. ffi ffl _ à la Provençale 18.— KS___S_0______Â_l I . , ¦
_wfS£nn«P_ym__l ______ MT'Tfn^rJ ITfil TOI ffi98wPf* THi B Entrecôte de cheval : ;
K-ŒBIIuB UA ¦. , ? _ ,- u, BaKIm-i Salle pour banauets WLJRIJL-iaM \ u Camargue» 220 g _

t||MBW ̂ ^ ôTbo-gn:
0 
«m Tusojà 120 pg ^̂ M^̂ B, ""* * '
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Menu complet Fr. 16.50
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~ Sans 1er plat Fr. 26.50

..P̂ *® Tél. 24 42 42
81039-A

WT TOUS LÈS SAMEDIS À MIDI
; Consommé au porto

£§££ ! Ass iette de fi lets de perches
fB$'&ZZ5S\̂& Frites ou pommes nature

sÊ I ^ _5*̂ *̂ S Salade mêlée
S -̂ tM _S B _P>_! Salade de fruits

Mili 1̂  ̂ Fr . 1.0.—
-t__rĴ _MlE '•T_*Bj|__!r-_!_-i Fondu e chinoise à gogo.
JKÏÏlSlémftfeWHwj Filets de perches.
KMJKnj|!lEra BBfl /-fea «maison».
WommWmmwb^SiiSa Ouvert tous les jours.

¦. 80561-A

la ville, le lac, les Alpes à vos pieds...
Un panora ma grandiose tout près de chez
vous et tout cela hors du bruit et de la pollu-
tion.
Sur cette magnifique terrasse, vous déguste-
rez des boissons de choix et nos merveilleuses
assiettes du jour ou autres secrets du chef.

Terrasse panoramique
(200 places)

Hôtel Terminus, Neuchâtel
(en face de la gare CFF)

Tél. (038) 25 20 21
80559-A

KS3Sfi: I Jambon cru
K__f^H_*-7>££?:IB Foie de veau - Roestis
BlfuSi_ '̂̂ _2-ii

_&B 
Asperges fraîches__L---JB'"ISIg.:ff:Ji de Cavaillon

Bteĥ ï^MJ Coupe fraises
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Hôtel du |el|
> Va isseau ^53?
jf' Famille G. Ducommun

.JI' PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Toujours notre excellent

MENU POISSONS
Filets de perches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Entrecôte «Vaisseau»
Mignons de veau aux morilles
Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles
... et d'autres spécialités à la carte

80994-A
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Il &!ni127i NOS SPÉCIALITÉS
DE POISSONS ET CRUSTACÉS

Homards
Truites saumonées du lac

Turbots
Soles

Cassolette de fruits de mer
81013-A

jljjj g "̂! Neuchâtel -Jhlelle
i _J Î̂2__2___S (Autoroute Neuchâtel-Bienne;

De la variété avec nos

Asperges agrémentées de diverses sauces
Fr. 13.—

Menu du jour Fr. 9.50

Et toujours notre buffet
de hors-d'ceuvre + grillade + vin à discrétion

Fr. 25.—
Grande terrasse ensoleillée - piscine - jeux pour
enfants - parking facile.

4 salles pour repas de famille ou d'affaires.
80691-A |
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NOS SPÉCIALITÉS
DURANT

LA QUINZAINE
CHINOISE

CI-PHO-THENG Fr. 17.—
riz, oignons, émincé de poulet, émincé de
porc, moules, crevettes, champignons, soya et !
fruits exotiques. B

BAHMI CHINOIS Fr. 17.—
nouilles chinoises, émincé de bœuf, crevettes,
sauce huîtres, pousses de bambou, copek et
fruits exotiques.

CÔTE DE PORC
AUX PRUNEAUX Fr. 15.—
apprêtée d'après une antique recette chinoise,
servie avec du riz.

FONDUE CHINOISE Fr. 17.—
Servie à discrétion avec frites et salade
SCAMPIS FRITS
À L'AIGRE-DOUX Fr. 25.—
et comme dessert, les délicieuses fraises au
sirop (lychees) Fr.s—

V

F. PIAZZA - Tél. (038) 51 21 20
81047-A Fermé le mercredi .

Filets mignons
nri-Tinn ,.,T à l'Indienne
RESTAURANT Filets de perches

• v iMMaai Filets de soles

IF // !il«-\î\ l \ \  Entrecôtes (1 façons)
LL UdUnnll // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

TPI ic 'iT qj Nos spécialités à la carte
BI. _ s J/ a_ 

SALLE POUR BANQUETS
80560-A
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sauces hollandaise,
B-̂ _-J / mayonnaise ou gratinées

^̂ iWÊBmmmV J CERVELLE DE VEAU
yf au beurre noir

/ Tél. (038) 47 18 03 U.S. BEEF
Met M™ Michel RIBA FRAISES

V BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE ;
\. Ouvert jusqu'à 2 heures. etou-A /

v\^ I RESTAURANT DU
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Tous les midis nos menus variés
Prix de l'abonnement
Fr. 6.30 avec potage

Tous les soirs nos spécialités flambées
à votre table

Tous les jours nos deux menus
SPÉCIAL JEUNESSE

et
SPÉCIAL 3me ÂGE

au prix de Fr. 11.— café compris.

Consultez nos cartes
80563-A
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Concours «Comment économiser l'énergie?»

L'année dernière en octobre, nous avons ouvert un concours: «Comment éco-
nomiser l'énergie?» Les conditions de participation ont été demandées à plus
de 1800 reprises et nous avons reçu 720 travaux. Toute une gamme de solu-
tions ont été proposées allant de l'utilisation de l'énergie solaire à la concep-
tion d'une nouvelle architecture en passant par le biogaz, le vent, voire le mou-
vement perpétuel!

Un montant total de 200 000 francs
était à la disposition du jury. Le grand
nombre de solutions envoyées a néces-
sité de nombreuses séances. Dans cer-
tains cas, on a eu recours également à
l'avis d'experts neutres, surtout lorsqu'il
s'agissait d'idées techniquement plus
compliquées.

A eux seuls, les 34 lauréats et les
67 participants ayant reçu un prix en
récompense de leurs mérites mon-
trent bien l'étendue du problème, tel
que le voit le grand public. En récom-
pensant aussi bien des astuces «mai-

son» que des travaux d'un niveau scien-
tifique élevé, le jury a fait preuve de bon
sens.

Nous donnons ici une courte descrip-
tion des thèmes abordés par les lauréats
des deux premiers prix, de manière à
fournir aux lecteurs un aperçu de la mul-
tiplicité des possibilités d'économiser
l'énergie.

Economie de mazout et
d'électricité
Paul Fiechter, technicien de l'épuration
des eaux de Hirzel, nous déclare: «Avant

Concours Migros
«Comment économiser
l'énergie?»
Le montant total des prix s'élevant à
200 000 francs a été réparti par le jury de
la manière suivante:
Les deux premiers prix de 20 000 francs
chacun vont à
- Paul Fiechter, Hirzel
- Richard Hunziker, Gelterkinden
Trois prix de 8000 francs à
- Peter Auer, Trittikon
- M. Lustenberger, Zurich
- M. G. May, Rolle VD
Répartition des autres prix:
6 prix de fr. 3000.-, 15 prix de fr. 1000-
et 8 prix de fr. 500.-. 67 participants ont
reçu un prix de 200 francs en récompense
de leurs mérites. Le solde de 85 600
francs est utilisé à constituer un fonds
qui permettra de donner des bourses à
des étudiants faisant des recherches en
matière d'économie d'énergie.

et pendant la crise du pétrole, j'étais
gêné de voir que tous les jours de gran-
des quantités de biogaz qui auraient pu
être utilisées étaient lâchées dans l'at-
mosphère par la chambre de putréfac-
tion de notre installation d'épuration.»
P. Fiechter surmpnta ce handicap à sa
façon. Il développa et construisit une
installation provisoire récupérant les gaz
et les utilisant au chauffage. Les autori-
tés trouvèrent son dispositif trop dange-
reux et firent élaborer un projet «tradi-
tionnel» de récupération du gaz dont le
coût se montait à 240 000 francs. Natu-
rellement, le Conseil communal le refu-
sa. Là- dessus, Fiechter poursuivit ses
travaux sur son porpre procédé qui fina-
lement remplit toutes les normes en la
matière, tout en ne coûtant pas plus de
34 000 francs. «Après l'opposition ren-
contrée comme il se doit au début, rap-
porte Fiechter, toutes les résistances fu-
rent vaincues et, pour finir, j 'obtins le feu
vert.» L'appareil est à l'état de prototype

et fonctionne à la perfection. L'installa-
tion d'épuration économise ainsi 83%
de mazout et 30% d'électricité.

Ne plus jeter l'argent par la
cheminée
Richard Hunziker, de Gelterkinden, s'est
aperçu que, pour diverses raisons, le ré-
glage optimal d'un chauffage à mazout
ne tient pas longtemps. Il n'y a qu'en en-
treprenant des réglages périodiques
qu'on parvienne à éviter des dérègle-
ments considérables et les pertes qu'ils
entraînent.
Hunziker a mis au point un appareil de
mesure automatique consistant en une
sonde et un système de commande et
d'enregistrement. Il a commencé ses re-
cherches comme passe-temps en 1974.
Depuis 1978, il a produit une série de 15
prototypes qui sont montés sur des
chauffages et qui fonctionnent.

Faire de l'énergie un usage
plus judicieux
La Suisse importe actuellement les
quatre cinquièmes de l'énergie qu'elle
consomme. Un cinquième est produit
sans l'aide de l'étranger. Or, on ne peut
pas se fier à la production étrangère.
Lors de la conférence sur l'énergie à Is-

Offre spéciale
«Café de fête»

café aromatique en grains de qualité
sélectionnée

paquet de 250 g

3*— au lieu de 3.60<ioog«i.2o>
MIGROS . . _.__
¦JTEj paquet de 500 g

Di-" au lieu de 7.— (toog-i.zoï
fraîchement torréfié chaque jour

Multipack

Fanjo Douche fit
Gelée de douche et shampooing en
un. Nettoie la peau et les cheveux en
douceur, leur donne souplesse sans
les dessécher.

160 ml 2.60

2 flacons 4.40 au lieu de 5.20
100 ml -1.37,5)

tanbul en 1977 on tenait poursûrque
les pays de l'OPEP produiraient 2,25 mil-
liards de tonnes en 1990 et 2,5 milliards
en l'an 2000. La crise iranienne a montré
la fragilité de tels pronostics. Il est clair

que nous ne pouvons ni risquer l'aven-

ture de la croissance zéro, ni demeu-
rer dans la dépendance exclusive du

pétrole. Mais nous pouvons déjà ga-

gner de l'énergie en l'économisant ou
en l'utilisant mieux.
La différence est minime. Dans le pre-
mier cas, il faut consentir quelques sa-
crifices. Dans le second, faire de l'éner-

gie disponible un usage plus judicieux
que jusqu'ici. Réagir contre le gaspilla-
ge, oui, mais à la manière des centai-
nes de participants à notre concours.

La recette de la semaine
Tarte aux poireaux
Abaisser une pâte feuilletée ou une pâte
à gâteaux. En garnir une tourtière beur-
rée. Laver 1 kg de poireaux blancs. Les
couper en tronçons de 4 cm. Les faire
cuire 10 minutes environ à l'eau bouil-
lante salée. Les égoutter et les disposer
sur la tarte. Battre 2 œufs avec 1 dl de
crème fraîche. Y ajouter sel et poivre.
Napper les poireaux de ce mélange. Ré-
partir 100 g de cubes de lard sur la tarte.
La faire cuire 25 minutes environ à four
moyen.

Solutions et prix



Bijouterie attaquée: 300.000
à 500.000 francs de butin

SISSACH (BL) (ATS). - Trois
inconnus se sont attaqués vendredi
après-midi à une bijouterie de Sissach
(BL), s'emparant de bijoux pour une
valeur allant de 300.000 à 500.000
francs.

Dans l'après-midi, deux clients
parlant italien sont entrés dans le
magasin, se faisant présenter des
bijoux. Puis un troisième homme est
arrivé, et tous trois ont brandi des

armes à feu, menaçant le bijoutier et
quatre vendeuses. Les bandits leur
lièrent les mains, se saisirent de bijoux
et prirent la fuite dans une voiture
volée sur l'autoroute N2 en direction
de Bâle. Le véhicule a été retrouvé sur
une place de parc en bordure de
l'autoroute.

Le signalement des inconnus est le
suivant : deux hommes avaient envi-
ron 35 ans et étaient de petite stature.
L'un avait un visage rond , des cheveux

noirs coupés court et portait une veste
de cuir brune et des pantalons foncés,
tandis que l'autre avait des cheveux
brun foncé , une veste bleu foncé, un
t-shirt beige et des pantalons bleus. Le
troisième homme était âgé d'environ
28 ans, de 170 cm de stature, maigre
et d'apparence soignée. Il avait un
visage étroit , un teint brun , des
cheveux noirs coupés court. Il portait
un costume bleu-gris avec un gilet et
une chemise bleu clair.

La commission du Conseil des Etats
demande des informations supplémentaires

Responsabilité civile en matière nucléaire

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi sur la responsabilité civile en
matière nucléaire a demandé au Conseil
fédéral de lui fournir des informations
supplémentaires concernant quelques
aspects délicats de ce texte. Il s'agit
notamment de la responsabilité résultant
de dommages dus à la menace d'un acci-
dent nucléaire (évacuation de la popula-
tion) et de dommages causés à l'étranger
(transports de matières radioactives). Les
commissaires qui ont siégé vendredi à
Berne sous la présidence de M. Odilo
Guntern (PDC/VS) se réuniront une
nouvelle fois le 18 août. Le projet pourra
ainsi être examiné par la petite Chambre
durant la session de septembre.

En janvi er dernier , la commission des
Etats avait décidé d'entrer en matière sur
le projet de loi et admis le principe
nouveau d'une responsabilité illimitée

des exploitants d'une centrale nucléaire.
Vendredi , les commissaires, d'entente
avec le Conseil fédéral , ont fixé à 200 mil-
lions de francs la somme des dommages
devant être couverts par une assurance
privée. Une proposition de porter cette
limite à 500 millions de francs a été reje-
tée, des représentants des assurances
ayant annoncé qu 'ils seraient incapables
de garantir une telle prestation. La com-
mission a également refusé de libérer les
exploitants de centrales atomiques de la
responsabilité de dommages résultant de

guerres ou de phénomènes naturels
extraordinaires. En vertu de ce projet de
loi, la Confédération offrira de son côté
une assurance qui complète la couverture
jusqu 'à un milliard de francs. Au-delà de
cette limite, la décision appartiendra au
parlement Les prétentions des lésés
vis-à-vis des responsables arriveront à
échéance après 30 ans. Une proposition
minoritaire de fixer ce délai à 50 ans a été
rejetée. Après cette période de 30 ans, la
Confédération prend la place du respon-
sable.

VALAIS
Conseil communal de Sion: vers le chambardement

Tout laisse supposer que Ion va vers un
véritable chambardement sur le plan
municipal à Sion à la veille des élections
d'automne. Selon les renseignements
obtenus hier, il est fort possible que l'on
assiste au départ de la moitié des conseil-
lers en place , soit sept ou huit municipaux
sur quinze. Quatre d'entre eux en effet -
et non des moindres - ont déjà fait savoir
dans leur entourage qu 'ils ne se représen-
teraient plus en décembre prochain, sans
qu'ils aient cependant donné déjà offici el-

lement leur lettre de démission. Il s agit de
trois membres du PDC, soit M"'c Lucie
Crettenand, MM. Jacques Allet et Jean-
Marc Gaist et du radical Emmanuel
Chevrier. On parle également d'un éven-
tuel départ de MM. Albert Dussex, socia-
liste qui compte vingt ans de conseil et
François Gilliard, radical , l'actuel vice-
président de la commune. M. Gilliard
compte douze ans de conseil et d'aucuns
souhaitent le voir conserver son mandat

aussi longtemps que M. Félix Carruzzo,
président , soit une période encore.

Si cinq ou six conseillers sont déjà sur le
pas de porte et si leur succession se
prépare déjà en coulisse, cela est tout sim-
plement le fruit du hasard et non point , il
va sand dire , d'un quelconque malaise.
MM. Gaist et Chevrier ont laissé entendre
que leur activité professionnelle , leurs
obligations familiales, les incitaient à
renoncer à tout mandat après huit ans au
service de la commune. M. Allet aurait
quant à lui d'autres visées politiques. Il est
possible également que son parti qui
voyait en lui un successeur éventuel à
M. Carruzzo dans quatre ans l'amène à
revoir ses intentions. ĵ p

Visite en Suisse
du secrétaire général

de la Ligue arabe
BERNE (ATS). - Le secrétaire général de

la Ligue arabe, M. Chedli Klibi rendra visite
aux autorités fédérales lundi prochain. Il
sera reçu par le président de la Confédéra-
tion et le chef du département fédéral des
affaires étrangères. Il aura des entretiens
politiques avec de hauts fonctionnaires du
département. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert offrira un déjeuner en son honneur
auquel prendront part les représentants
des Etats membres de la Ligue arabe accré-
dités en Suisse. Ceux-ci donneront à leur
tour une réception à cette occasion.

A l'occasion d'un voyage en Europe,
M. Juvenal Habyarimana , président de la
République rwandaise, séjournera dans
notre pays du 19 au 21 mai prochains. U
sera reçu par M. Chevallaz, président de la
Confédération, et aura des entretiens avec
le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
département fédéral des affaires étrangè-
res.

Zurich : «M-Renouveau»
exige

l'égalité des chances
ZURICH (ATS). - «M-Renouveau» a

déposé plaint e, vendredi, à Zurich , contre la
Fédération des coopératives Migros. A l'occa-
sion d'une conférence de presse tenue dans la
même ville, les arguments de « M-Renouveau »
ont été exposés. Pour le mouvement , il s'agit
d'obtenir l'égalité des chances pour le renou-
vellement des organes de la grande coopérati-
ve. De l'avis de « M-Renouveau », la coopéra-
tive aurait contrevenu aux règles destinées à
assurer l'organisation d'un scrutin équitable.
« M-Renouveau » exi ge qu 'il ne soit plus
envoyé de listes électorales avant que la déci-
sion du tribunal ne soit rendue. D'autre part ,
«M-Renouveau» demande que toute propa-
gande en faveur des candidats officiels de la
Migros soit suspendue. Le mandat des organes
dirigeants arrivant à échéance avant que les
élections ne se déroulent , un interrègne
devrait , si le tribunal l'exige, être assuré par
une tutelle.

Le premier prix de l'Etat
du Valais à un chanoine

C'est à un chanoine de l'abbaye de
Saint-Maurice, Marcel Michele t, qu 'a été
remis hier pour la première fois le «prix
de l'Eta t du Valais » . En l'absence de
M. Wyer, présid ent du gouvernement,
c'est M. Antoine Zufferey, chef du dépar-
tement de l 'instruction publique qui
tendit à M. Michele t le chèque de 6000 fr .
pour le récompenser de toute sa contribu-
tion aux lettres valaisannes.

Certains se sont étonnés de voir l 'Etat
remettre son prix à un chanoine de
74 ans... Il importe à ce sujet de préciser
qu 'un système d'attribution original a été
mis au point par l 'Etat du Valais. En effet ,
on a prévu une rotation de trois ans. Ce
prix sera attribué en effet la pre mière
année de ce cycle à une personnalité du
monde des lettres, des sciences humaines
ou de la recherche afin de la récompenser

pour son œuvre (c 'est le cas cette année),
la seconde année à une personnalité du
monde des arts, musique ou danse et la
3mc année le montant financera des réali-
sations concrètes à titre d'encouragement
à de jeunes talents (édition d'une œuvre,
voyage d 'études, etc.)

UNE VING TA INE D 'OUVRAGES
Le chanoine Mich elet qui professa

longtemps à Saint-Maurice et à Porren-
truy est l 'auteur d'une vingtaine d'ouvra -
ges (romans, biographies, pièces de théâ-
tre, livres de spiritualité , etc.). Citons
«Là-haut chantait la montagne », «Le
grand Stockalper» , «La maison», «Le
lotus parfumé », etc. Il f u t  à plusieurs
reprises lauréat de prix décernés par
l'Académie fra nçaise et p résida l'Associa-
tion valaisanne des écrivains.

* En seconde instance , la Cour suprême zuri-
coise a confirmé le jugement porté par le tribu-
nal de district de Zurich contre M. Roger
Schawinski, rédacteur en chef de la «TAT» ,
journal depuis disparu. Le journaliste avait été
condamné pour atteinte au crédit d'une
banque, au sens de l'article 48 de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épargne.
Confirmant la condamnation , l'instance de
recours a néanmoins diminué l'amende de
moitié soit de 10.000 à 5000 francs , contraire-
ment à ce que demandait le ministère public.

Journaliste tessinois remis
en liberté provisoire

GENÈVE
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GENÈVE (ATS). -Sergio L., journali ste t es-
sinois, ancien correspondant de la Télévision
suisse italienne à Genèv e, a été libéré provisoi-
rement mercredi par le juge d'instruction
chargé de son dossier, a-t-on appris jeudi à
Genève de source bien informée. Il était
détenu à Genève depu is mai 1979 après avoir
été extradé des Etats-Unis.

Sergio L. avait été arrêté une première fois
en octobre 1974 et inculpé d'escroquerie et de
faux dans les titres pour avoir obtenu entre
1972 et 1974 d'un banquier genevois des
emprunts s'élevant à plusieurs millions de
francs sur la base de faux contrats qu 'il affir-
mait avoir conclus entre lui-même et la Télévi-
sion suisse italienne.

Après quatre mois de détention , le journa-
liste réussissait à s'enfuir en profitant d'une
perquisition faite à sa demande à son domicile
par un juge d'instruction.

illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll ?

Il était arrêté peu après à Milan et le dépar-
tement fédéral de justice et police devait
demander en vain son extradition aux autorités
italiennes.

Au printemps 1978, le journaliste tessinois
était arrêté une troisième fois à New-York où il
avait commis deux nouvelles infractions: des
escroqueries au préjudice d'une société améri-
caine et une tentative de complicité d'escro-
querie aux dépens d'une banque lausannoise.

Le dossier de son affaire étant clos, le juge
d'instruction l'a relâché. Il n 'a pas encore été
renvoyé en audience de juge ment, c'est-à-dire
notamment que la date de son procès n'a pas
encore été fixée.

Durant sa détention , Sergio L. écrivait régu-
lièrement des lettres de lecteur aux quotidiens
genevois pour décrire la vie carcérale.

Coup manqué
dans une bijouterie

GENEVE (ATS). - Une tentative de
brigandage a échoué vendredi dans une
bijouterie de la rue de la Cité à Genève.
Deux individus parlant français avec un
accent italien se sont fait présenter des
bagues. Lorsque l'un d'eux fit mine de se
diriger vers l'arrière du magasin , le bijou-
tier a déclenché l'alarme. Un des hommes
sortit alors une arme à feu et me.naça une
vendeuse , tout en la poussant , puis la
frappa avec son arme. La vendeuse fut en
outre blessée par un lourd chandelier
qu 'elle avait entraîné dans sa chute. A ce
moment, un coup de feu partit, sans
atteindre personne, et les malfaiteurs
prirent la fuite.

Cuba : la Suisse et les 389 réfugiés
de l'ancienne ambassade américaine

A TR AVE RS LE MONDE

LA HAVANE (ATS). -L'on se souvient que
le vendredi 2 mai dernier, 389 Cubains se
sont réfugiés à l'intérieur des bâtiments de
l'ancienne ambassade américaine à La
Havane. Depuis 1961, c'est la Suisse qui
représente les intérêts de Washington à
Cuba. L'immeuble américain est donc placé
sous la juridiction de la Confédération
helvétique. Interviewé au téléphone, notre
ambassadeur, M. Jean-Pierre Ritter , a
déclaré que la situation matérielle des réfu-
giés - 308 anciens prisonniers politiques,
70 femmes et 11 enfants - était bonne, que
la discipline el la meilleure organisation
régnaient dans les locaux.

« Nous avons été, au départ, un peu pris
de court, a ajouté l'ambassadeur , mais un
merveilleux mouvement de solidarité du
corps diplomatique occidental a permis de
nourrir et d'accueillir ces gens dès les
premières heures. Aujourd'hui, les Améri-
cains se sont organisés. Ce sont eux qui
s'occupent de ces questions. Il convient de
préciser que le personnel américain qui
travaille à la section des intérêts des Etats-

Unis fait partie formellement de I ambas-
sade suisse mais que leurs actes et leurs
décisions sont prises indépendamment et
n'engagent pas notre responsabilité».

« La Suisse, a conclu M. Ritter, ne va pas
se mêler dans la négociation et la discus-
sion de l'affaire proprement dite. Nous
n'interviendrons que pour des problèmes
d'immunité de protection du bâtiment et du

personnel. Pour l'heure, nous ne voyons
aucune évolution. Les réfug iés s'en rendent
bien compte, mais ce sont des gens solides,
très motivés politiquement. Aujourd'hui,
une grande manifestation contre les
Etats-Unis devrait amener un million de
personnes à défiler devant le bâtiment. Un
membre de mon personnel se trouvera sur
place. Tout devrait bien se passer ». VAUD

Mort d'un
mathématicien vaudois

LAUSANNE (ATS).- Le professeur Marcel
Post , qui enseigna les mathématiques au collè-
ge classique cantonal et à l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne , depuis 1937, puis au
gymnase classique cantonal , depuis 1945 et
jusq u'à sa retraite , est mort à Lausanne à l'âge
de septante-trois ans. Il était l' auteur d'ouvra-
ges pour l'enseignement de l'arithmétique et de
l'algèbre.

Collision à Gland
une conductrice

succombe à l'hôpital
NYON (ATSX - Vendredi vers 14 b 30, à

Gland, une collision s'est produite frontale-
ment entre deux automobilistes pour une cause
inconnue. L'un des conducteurs, M"e Conchita
Leresche, 31 ans, demeurant à Gland (comme
l'autre automobiliste ) est décédée des suites de
ses blessures, au CMCE de Genève, où elle
avait été transférée de l'hôpital de Nyon. Le
deuxième automobiliste avait également été
transporté à Nyon.

Vienne : Pierre Aubert a rencontré
Edmond Muskie et lord Carrington

VIENNE (ATS). - M. Pierre Aubert, chef
du département fédéral des affaires étran-
gères, a rencontré successivement ven-
dredi à Vienne le secrétaire d'Etat améri-
cain, Edmund Muskie, et le chef du
«Foreign office», lord Carrington, venus
assister aux cérémonies marquant le
25"*° anniversaire de la signature du traité
d'Etat autrichien.

M. Pierre Aubert s'est entretenu avec
M. Muskie pendant une trentaine de minu-

tes. Le secrétaire d'Etat américain a
remercié M. Aubert pour l'engagement de
la diplomatie suisse dans la défense des
intérêts américains en Iran. De son côté,
Pierre Aubert a informé son collègue
américain des problèmes que pose cette
représentation à la lumière des récents
entretiens qu'il a eus à Belgrade et à Zurich
avec M. Ghotbzadeh, ministre iranien des
affaires étrangères. A la fin de cet entretien,
M. Aubert a déclaré : « Il est logique que je
ne puisse rien dire sur la question des otages
puisque la Suisse représente les intérêts
des Etats-Unis en Iran».

Pierre Aubert a ensuite rencontré ven-
dredi à Vienne le ministre britannique des
affaires étrangères, lord Carrington. Cette
rencontre a eu lieu à l'ambassade suisse à
Vienne.

On apprend également que le chef de la
diplomatie suisse a encore eu des entre-
tiens avec les ministres des affaires étran-
gères de Yougoslavie, d'Italie et d'Allema-
gne fédérale. Pour le moment rien n'a filtré
sur leur contenu.

Terrorisme en Espagne
3 morts

GOIZUETA (Espagne) (AFP) . - Deux
gardes civils ont été tués hier soir dans un
attentat perpétré à Goizueta (Navarre).
Par ailleurs, un industriel, M. Ceferino
Pénal, a été tué hier soir dans un attentat
commis dans les faubourgs d'Arrona
(province du Guipuzcoa).

Naufrage sur le lac Léman:
trois morts et un blessé

FRANCE VOISINE

THONON-LES-BAINS (AP).- Un voilier de type « 505 » a chaviré
hier soir vers 19 h 30 sur le lac Léman, au large de Port-Ripaille, sur
la rive française, près de Thonon-les-Bains.

Ses occupants, qui étaient munis de gilets de sauvetage, ont été
découverts à 400 m de la rive. Un seul d'entre eux était encore
conscient.

Les plaisanciers ont séjourné plus d'une heure dans une eau
n'atteignant pas 10°. Trois d'entre eux sont morts peu après leur
transport à l'hôpital.

Les identités des naufragés n'ont pas été rendues publiques.
Le seul survivant du naufrage est un Danois de 39 ans, Hans-

Fabien Forwalter, domicilié a Faverhus.
On croit savoir qu'il était en vacances dans une résidence

secondaire de Port-Ripaille.

Willi Ritschard et
la politique financière
de la Confédération
ZURICH (ATS). - L'assainissement

des finances fédérales doit commencer
par des efforts d'économie, a notam-
ment déclaré Willi Ritschard, chef du
département fédéral des finances et des
douanes, dans une interview accordée à
la revue économique «Finanz und
Wirtschaft ».

M. Ritschard a souligné que les
dépenses pour l'armée, l'agriculture,
l'enseignement et la recherche avaient
été réduites. Quant à la TVA, rejetée
deux fois par le peuple, elle a disparu
des tractations au sujet de nouvelles
ressources fiscales.

A propos de son installation au dépar-
tement des finances, Willi Ritschard a
déclaré: «je ne voulais quant au fond
pas changer de département, même si
les questions de politique financière
m'intéressaient toujours plus au
Conseil fédéral. Je crois que j'aurais
fourni de meilleures prestations au
département dés transports, des com-
munications et de l'énergie, parce que
j'y connais les problèmes et les acteurs.
Mais maintenant, je suis bien installé a
« Bernerhof», à la tête des finances».

INFORMATIONS SUISSES

Visite a Berne du ministre allemand
de la coopération économique

BERNE (ATS). - Invité par le gouverne'
ment suisse, M. Rainer Offergeld, ministre
pour la coopération économique de la
République fédérale d'Allemagne, a été
reçu vendredi à Berne par les conseillers
fédéraux Honegger et Ritschard.

Aussi bien la RFAque la Suisse accordent
une très grande importance à un renforce-
ment de leurs contributions dans le
domaine de la politique du développement
à un moment où insécurité et tensions
caractérisent la situation internationale,
lit-on dans le communiqué publié à l'issue
des entretiens.

Les représentants des deux pays se sont
réunis pour une séance de travail à laquelle
ont notamment pris part M. Paul Jolies,
secrétaire d'Etat, Fritz Leutwiller, président
de la Banque nationale et Marcel Heimo,
directeur de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (département
des affaires étrangères). Les discussions
ont porté sur l'état de la coopération inter-
nationale Nord-Sud, sur les perspectives
des négociations globales engagées dans
le cadre des Nations unies, les relations

économiques mondiales et les consé-
quences de la situation énergétique actuelle.
Des informations ont également été échan-
gées sur les priorités de la politique du
développement des deux pays.Accident d'Athènes

ZURICH (ATS).- A la suite de l'acci-
dent survenu à Athènes, le 7 octobre der-
nier, la compagnie Swissair a décidé de
suspendre les deux pilotes impliqués dans
cette catastrophe qui avait fait plusieurs
victimes. C'est après avoir pris connais-
sance du rapport établi par la « National
transportation safety board» , une institu-
tion américaine, que la Swissair a pris
cette mesure en précisant toutefois qu'elle
attend les conclusions de la justice grec-
que avant de se prononcer de manière
définitive.

Selon le rapport d'enquête de la com-
mission américaine, qui doit être encore
complété, il a été possible de constater
que «le comportement du commandant
ainsi que celui du copilote ont joué un
rôle plus considérable que ce qu'on avait
estimé initialement».

¦hjT jj il

Le pétrole mexicain
plus cher

MEXICO (AP).- Le Mexique a
décidé de relever de 1,5 dollar
le prix de son baril de pétrole à
l'exportation, qui passe à
33,50 dollars à compter du
15 mai.

Ecole: un document qui n'a pas été divulgué

Ecole fribourgeoise : qu 'aurait répondu
le Conseil d'Etat à l'interpellation du
député Jean-François Bourgknecht? On a
risqué de ne jamais le savoir, puisque le
député a quitté le parlement le 29 avril.
Mais nous sommes en mesure de livrer des
extraits de cette réponse. Deux préci-
sions. Le gouvernement n'est pas tendre à
l'égard de l'ancien député , applaudi par
certains députés de droite en février: il
l'aurait même coiffé d'un bonnet d'âne.
Le conditionnel reste de rigueur, puisque
le porte-parole du gouvernement aurait
pu être plus modéré en plénum que dans
la réponse écrite, non publiée. Deuxième
remarque : nous avons choisi des extraits
de la réponse. Car si M. Bourg knecht
avait interpellé le Conseil d'Etat en
14 pages, la réponse en compte 15...

J.-F. Bourgknecht citait des exemples à
l'appui de ses dires. Eh bien , le Conseil
d'Etat a vérifié : dans plusieurs cas, le
député déformait la vérité. Ainsi, «des
professeurs prônent aujourd'hui encore
au collège Saint-Michel les mérites de la
révolution et de l'antimilitarisme» . Le
gouvernement rétorque : « Nous n 'avons
en l'état aucune preuve de la véracité de
ces propos» . Le Conseil d'Etat reprend
ailleurs le député : «Il est inexact
d'affirmer que dans nos écoles, l'ensei-
gnement des mathématiques soit préoc-
cupant » parce qu 'il y aurait opposition
entre maths traditionnelles et maths
modernes. Tout au contraire , ces derniè-
res ne négligent ni le calcul mental, ni l'étude
et la prati que des opérations ». Selon
M. Bourgknecht , une Bible passe sous
silence l'eucharistie. Proposé par l'évêché
et le synode, précise le gouvernement , ce
manuel , au contraire, en parle à la
leçon 22... L'interpellateur se plaignait
des changements fréquents de manuels et
des dépenses inutiles que cela occasionne.

Faux : « Peu de nouveaux manuels ont été
introduits à l'école primaire , hormis ceux
de maths» . Et de citer bon nombre de
livres vieux de 40 à 16 ans et toujours
utilisés...

M. Bourgknecht avait soulevé l'hilarité
du parlement en rapportant le dialogue
d'un psychologue et d'une candidate à
l'Ecole d'infirmières. Le Conseil d'Etat
rétablit la vérité : «Il faut constater que
l'analyse de l'interpellateur se fonde sur
des éléments très partiels ou erronés du
processus d'investigation psychologique,
ce qui le conduit à tirer des conclusions
générales abusives qui ternissent l'image
d'une profession» .

VIEILLES QUESTIONS...

Et puis, le gouvernement se fait un
(malin) plaisir de signaler que les préoc-
cupations de M. Bourgknecht sont des
resucées. Faillite de l'orthographe? Un
chef de service en parlait en... 1925.
Chants patriotiques délaissés? Ces der-
nières années, deux faisaient partie du
programme. En 1934, un élève regrettait
qu 'un maître ne fît répéter que la poya et
le cantique suisse. Manque d'exercice de
mémorisation? En 1937, un pédagogue
disait: «N'avons-nous pas estimé que
plus massive était la dose enfournée dans
la mémoire, plus le niveau de l'instruction
était monté?».

Enfin , le Conseil d'Etat rappelle que
« l'école fribourgeoise est fondée sur une
pédagogie personnaliste, visant au déve-
loppement de toutes les facultés de
l'enfant , sans en négliger aucune» . Et
d'ajouter: «La critique peut certes être
utile. Elle doit se garder toutefois de
l'outrance et de la généralisation hâtive,
au risque d'être plus destructrice que
constructive ». Pierre THOMAS

Les vérités du gouvernement
ne sont pas celles de M. Bourgknecht

I FRIBOURG



Muskie-Gromyko: premier tête-à-tête
de haut niveau depuis le coup de Kaboul

VIENNE (AP). —Le nouveau secrétaire d'Etat américain, M. Edmund
Muskie et le ministre des affaires étrangères soviétique, M. Andrei
Gromyko se sont rencontrés hier au palais de la Hofbourg à Vienne pour
le premier tête-à-tête de haut niveau depuis l 'intervention soviétique en
Afghanistan.

Cette entrevue a eu lieu quatre heures
après que M. Muskie eut critiqué en
termes sévères l'occupation de l'Afgha-
nistan, «menace pour le principe de la
neutralité et de la sécurité du monde» .

Au cours des cérémonies marquant le
25 me anniversaire de l'indépendance de
l'Autriche, M. Muskie a souligné que
l'intervention de l'armée soviétique est
« une leçon du passé » et une réédition de
l'agression de la Deuxième Guerre
mondiale.

Dans le même temps, le nouveau secré-
taire d'Etat a critiqué « les actes de terro-
risme en Iran». «Nous vivons dans
l'ombre du terrorisme international ».

Les crises qui menacent, constituent un
défi à l'esprit international et l'interven-

tion soviétique en Afghanistan viole le
«principe de neutralité ».

MM. Muskie, Gromyko, le ministre
français des affaires étrangères, M. Jean
François-Poncet et Lord Carrington,
secrétaire au Foreign office britannique ,
étaient assis face à la longue table sur
laquelle le traité avait été signé.

M. Muskie était assis d'un côté ,
M. Gromyko de l'autre. Une plaque a été
dévoilée sur laquelle on lisait «le traité
sur lequel sont basées l'indépendance et la
liberté de l'Autriche, a été signé dans cette
salle le 15 mai 1955 ».

Le secrétaire d'Etat américain a tenu à
faire observer : « aujourd'hui , nous
devons faire face à nouveau à une leçon
vitale du passé, à savoir qu'une agression
quelque part menace la sécurité partout.

Aujourd'hui , tout autant que par le passé,
mon pays et les autres s'opposeront à de
telles actions.

« ... Notre objecti f est de préserver
l'équilibre et de renforcer la modération
sur laquelle repose la paix pour nous et
pour les autres ».

M. Muskie a réaffirmé l'engagement
des Etats-Unis de réduire les armes
nucléaires et il a confirmé que les Etats-
Unis respecteront les clauses du traité
Salt-II « tant que cette pratique est
mutuelle» .

M. Muskie a offert de négocier avec
l'Union soviétique le problème de la limi-
tation des armes nucléaires en Europe. La
décision de l'OTAN, en décembre der-
nier, de déployer des missiles en Europe a
contribué à la tension entre les superpuis-
sances.

Le secrétaire d'Etat n'a proposé aucune
modification dans la politique américaine
car les Américains lient la présence de
leurs fusées en Europe au déploiement en
Union soviétique de missiles «SS-20»
capables d'atteindre l'Europe occidenta-
le.

«La voie vers une plus grande coopéra-
tion, une détente en Europe et ailleurs est
ouverte là où la politique des autres le
permet. »

Les ministres des affaires étrangères
des quatre grands avaient été invités en
tant que représentants des quatre puis-
sances occupantes. Tous les quatre ont
pris la parole pour rappeler les cérémonies
qui avaient marqué l'indépendance de
l'Autriche. Les tables baroques qui
avaient été utilisées lors de la signature du

traité , avaient été sorties de nouveau ainsi
que le tapis brun et rouge.

Les ministres étaient assis sur des chai-
ses dorées, face à un public parmi lequel
figuraient M. Harold McMillan , ancien
premier ministre britannique et l'ancien
premier ministre français Antoine Pinay.

M. François-Poncet a déclaré que le
traité est « une leçon et une raison
d'espoir» . « Les pays veulent un monde
avec davantage de sécurité , de solidarité
et de responsabilité» . Bon appétit, semble dire M. Muskie à M. Gromyko. (Téléphoto AP)

Il y a 25 ans
Le Pacte de Varsovie a 25 ans.

Cela s'est passé le 15 mai 1955 à
Varsovie. Depuis, il s'est passé bien
des choses. Depuis, la menace que
font peser sur le monde libre, les
armées du Pacte de Varsovie n'a
cessé d'augmenter. Et il est tout
juste temps pour le réveil. Pour se
rendre compte du danger. Face à
une Europe occidentale qui, si
souvent terg iverse, oubliant
l'essentiel, fait la moue lorsque le
principal allié et le seul recours
demande aide et appui, que repré-
sente donc le Pacte de Varsovie?

Un péril, un formidable péril. Et,
pour s'en rendre compte, et pour
essayer d'y voir clair , il suffit
d'énumérer quelques chiffres. Le
Pacte de Varsovie? 5 millions de
soldats répartis en 228 divisions.
C'est aussi 63.800 chars, 6475
avions de combat et 2171 bâti-
ments de guerre. De quoi broyer
l'Europe dans les pires affronte-
ments d'une guerre de type classi-
que.

On aurait pu croire que les
mythes parfois dérisoires de la
coexistence et de la détente
auraient écarté ce danger. Ou que.
tout au moins, les puissances de
l'Est, sous l'œil de Moscou,
auraient relâché leur pression. Il
n'en a rien été. Lorsqu'il futsigné, le
Pacte de Varsovie était une réponse
à l'Allemagne fédérale coupable
d'avoir adhéré à l'OTAN. Mais,
depuis le 5 mai 1955, les deux
Allemagnes ont, plus d'une fois ,
emprunté le mêmechemin. Quand
nécessité faisait loi. C'est quasi-
ment bras dessus, bras dessous
que les Allemagnes séparées ont
cependant reçu auprès de l'ONU un
brevet de bonne conduite. Et l'on
n'entend plus, venant des tribunes
communistes , les épithètes qui, de
Stalineà Khrouchtchev, ont fouaillé
le gouvernement de Bonn. L'Alle-
magne fédérale , au moins officiel-
lement , n'est plus une « revan-
charde». L'Allemagne fédérale, qui
n'a jamais été mieux armée dans le
cadre des accords existant entre
elle et les puissances occidentales
occupantes, n'est plus accusée à
l'Est de se lancer à corps perdu sur
le chemin périlleux du militarisme.

Mais lePactedeVarsovie,tel qu'il
fut signé, demeure cependant la
règle. Et c'est toujours un Soviéti-
que qui dirige l'appareil militaire du
bloc oriental. Il y a pourtant eu cette
conférence d'Helsinki sur la sécu-
rité en Europe qui devait apporter
tant et tant de choses, dans une
floraison de promesses. Que de
voyages depuis et que d'accola-
des ! Pourtant, le Pacte de Varsovie
est ce qu'il fut depuis toujours. Il ne
manque pas un soldat, pas une
bombe. Tout son mécanisme est
prêt au combat.

Il y a un autre péril et cela comp-
terait si un jour le pire devait arriver.
C'est que les armées du Pacte de
Varsovie ont achevé l'uniformisa-
tion de leurs structures et surtout
de la standardisation de leurs
armements. Sur ce plan-là, l'OTAN
est loin de compte, d'autant que, si
à l'Est , le modèle soviétique est, sur
le plan militaire, utilisé en tout, les
capitales d'Europe occidentale font
des difficultés, alors que, dans le
cadre de l'intégration atlantique,
les Etats-Unis leur proposent du
matériel américain.

L'harmonie du camp socialiste
survivrait-elle aux premiers
assauts? Peut-être pas. Mais, c'est
en s'appuyant sur les dispositions
du Pact e que Brejnev a dit que
l'URSS ne «serait jamais indiffé-
rente aux destinées de la construc-
tion du socialisme dans d'autres
pays ». De cela, aussi, il faut se rap-
peler. L. GRANGER

Incroy able mais vrai: une attaque
à main armée en direct au Brésil!

SAO-PA ULO (AP). - Un chômeur
en quête d 'argent a choisi un moyen
désormais classi que de s 'en procurer:
attaquer une banque. Mais il a eu
l'idée d 'en informer au préalable le
journal «Estado de Sao-Paulo » pour
lui demander d ' assurer le reportage
en di rect de son méfait.

Nullement convaincu par les propos
de Wanderlei B arrêta, âgé de 38 ans,

qu 'il p rit pour un déséquilibré , le
rédacteur en chef du journal décida
cependant de dépêcher sur p lace un
journaliste et un p hotograp he.

Bien lui en prit car les deux journa-
listes ont vu le chômeur entrer dans la
banque , remettre au caissier une note
l'avertissant qu 'il était en possession
de deux grenades , et repartir quel ques
minutes p lus tard avec une somme

représentant l'é quivalent de
70.000 fr.  suisses !

Wanterlei Barreto avait pris en
otage le directeur de la banque , qu 'il
libéra quel ques cen taines de mètres
p lus loin avant de monter dans un taxi
et de disparaître.

Les deux journalistes affirment
avoir averti la police avant même de
quitter leur journal , mais aucun repré -
sentant de l'ordre ne s 'était dé rangé.Sadate: «l'atmosphère est minée»

LE CAIRE (AP). - Le président Sadate
a déclaré hier qu'il avait modifié sa posi-
tion concernant la reprise des négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne parce
que «l' atmosphère permettant une solu-
tion juste est minée» .

S'adressant aux journalistes après les
prières du vendredi , M. Sadate a précisé
qu'il avait envoyé des messages urgents
au président du conseil israélien ,
M. Begin et au président Jimmy Carter.

«Après avoir échangé nos points de
vue, j'annoncerai , ou le ministre des affai-
res étrangères le fera , notre position et le
moment convenant à la reprise des discus-
sions. »

Selon le journal israélien «Yediot
Aharnot », M. Sadate aurait informé le

président Carter qu'il était prêt à repren-
dre les négociations avant le 26 mai, date
limite fixée par les accords de Camp
David.

En Israël , M. Begin a affirmé que la
décision égyptienne de ne pas reprendre
les pourparlers avait surpris tout le
monde. « C'est incompréhensible. Tout le
monde a été pris par surprise, les Améri-
cains et les Israéliens. »

PRÉSIDENT À VIE
D'un autre côté , le président Sadate a

annoncé qu'un référendum allait avoir
lieu jeudi sur des changements constitu-
tionnels qui feraient de lui le président à
vie de l'Egypte et établirait l'indépen-
dance de la presse (entre autres mesures).

Il ne reste plus qu'un « parlement-croupion» à Kampala
KAMPALA (Ouganda) (AP). - Selon

M. Rugamayo, président du parlement
civil ougandais, la prise du pouvoir par les
militaires, cette semaine, a fait de
l'assemblée une simple chambre d'enre-
gistrement et, a-t-il dit, dans une inter-
view téléphonique : «Je ne peux en faire
partie» .

« Ils ont dépouillé le conseil consultatif
national de sa principale fonction: nom-
mer les ministres et le chef de l'Etat. Il ne
reste qu'un parlement-croupion» .

Aux termes d'accords passés entre les
émigrés ougandais avant le renversement
du maréchal Idi Amin Dada, il y a un an, le
conseil fonctionnait comme l'instance
politique suprême, en attendant des élec-
tions législatives prévues pour décembre.

Mais l'Ouganda est repassé sous la
coupe de l'armée, dimanche, lorsqu'une
commission militaire de six membres a
pris le pouvoir , à la suite d'un conflit avec
le président Godfrey Binaisa.

DE LA TANZANIE

Un membre éminent de la commission
s'est refusé , hier, à tout commentaire sur
le rôle que l'assemblée serait appelée à
jouer dans le nouveau régime militaire.

Selon des informations en provenance
de Dar-es-Salam, la capitale tanzanienne,
il semble que le président Nyerere avait
promis une protection militaire à
M. Rugamayo s'il rentrait et réunissait
l'assemblée, pour discuter de la prise du
pouvoir par les militaires ougandais.

Mais M. Rugamayo doute que les
Tanzaniens puissent garantir une sécurité
suffisante pour permettre un libre débat.
Il doute aussi que l'assemblée conserve
assez d'autorité pour influencer les chefs
militaires ougandais.

Pour beaucoup d'Ougandais, l'assem-
blée, plus que la présidence civile, est le
principal garant des libertés civiques.Le gouvernement japonais mis au pied du mur

TOKYO (AP). - Contre toute attente ,
les députés japonais ont voté hier une
•motion de censure socialiste contre le
gouvernement du premier ministre
Masayoshi Ohira, qui va être obligé de
démissionner ou d'organiser de nouvelles
élections législatives.

Selon l'agence Kyodo, le parti libéral ,
qui gouverne le pays presque sans discon-
tinuer depuis la Deuxième Guerre
mondiale , a accepté de dissoudre la diète
le 22 mai. Des élections auront lieu un
mois plus tard.

Dans le vote qui concluait un long débat
à la diète, les partis de l'opposition, socia-
listes en tête , ont adopté par 243 voix
contre 187 (sur 511 sièges) la motion
dénonçant l'échec de M. Ohira dans la
lutte contre l'inflation, la politique sociale
du gouvernement et les nombreux scan-
dales de corruption qui ont éclaboussé le
pouvoir. La motion reproche également
au gouvernement d'avoir cédé aux pres-
sions des Etats-Unis en décidant
d'augmenter le budget japonais de la
défense.

M. Ohira, âgé de 70 ans, qui rentrait
d'une série de rencontres à l'étranger,
notamment avec le président Carter,
assurera l'administration des affaires

courantes. Ayant abordé le débat à la
diète avec confiance , il est apparu stup é-
fait à l'annonce des résultats du scrutin.
S'il démissionne , un nouveau premier
ministre doit être choisi par le parlement.

C est la première fois en 27 ans que le
parti au pouvoir est battu sur une motion
de censure. En 1953, le premier ministre
Yoshida avait été également battu et avait
dissous la chambre.

Que de soucis pour le premier ministre Ohira qui va être, sûrement, obligé de démission-
ner. (Téléphoto AP)

Le sinistre bilan de la mafia:
793 assassinats en trois ans!

ROME (AFP). - La mafia a assassine
793 personnes en trois ans, dont 283 au
cours des douze derniers mois. Le sinistre
bilan de «l'honorable société » a été
dressé et présenté jeudi à Rome par le
député sicilien M. Pio la Torre (commu-
niste), ex-membre de la commission
anti-mafia.

Au cours d'une conférence de presse,
M. la Torre , a également présenté un
projet de loi destiné à durcir la lutte contre
la mafia.

Ce projet propose notamment l'institu-
tion d'une commission parlementaire
permanente anti-mafia , et prévoit deux
délits typiquement y « mafiosi» , qui
jusqu'ici échappaient aux formulations
traditionnelles du code : «L'association
de mafiosi» (qui a souvent des modalités

diférentes de l'association «normale » de
malfaiteurs) , et la « concurrence illicite
par la menace ou la violence ».

La plupart des crimes et délits commis
par la mafia ces dernières années, tels que
le tra fic de drogue , la spéculation immobi-
lière ou les enlèvements, sont restés
impunis, y compris l'assassinat l'an der-
nier du président du gouvernement
régional sicilien, M. Bemardo Mattarella
(démocrate-chrétien) .

Enfin , M. la Torre a accusé M. Michèle
Sindona, financier italien , d'avoir «joué
un rôle de premier plan dans l'organisa-
tion internationale de la mafia» . Sindona ,
rappelle-t-on , accusé de banqueroute
frauduleuse , a récemment tenté de se
suicider dans la prison de New-York où il
attend l'ouverture de son procès.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Encore un attentat

MADRID (AP). -Un cadre de la société
Michelin, M. Salazar, 43 ans, a été griè-
vement blessé hier à Vitoria. Atteint de
cinq balles, il a été opéré et est dans un
état grave. La police pense qu'il pourrait
s'agir d'un attentat de l'organisation
séparatiste basque ETA.

Grève de la faim
MOSCOU (AFP).- Le dissident sovié-

tique Youri Orlov, actuellement détenu

au camp a régime sévère de Perm, a
entamé jeudi une grève de la faim de
deux jours pour demander «l'amnistie
pour tous les prisonniers politiques et la
fin de la répression contre les défen-
seurs des droits de l'homme», a indiqué
sa femme.

Jean-Paul II
PARIS (AP). - Le pape Jean-Paul II a

nommé le père Roger Heckel, de la
compagnie de Jésus, évêque coadju-
teur de Strasbourg avec droit de luture

succession. En raison du concordat,
cette nomination est laite en même
temps par décret du président de la
République.

Chômage en France
PARIS (API. — Le nombre des

demandeurs d'emploi en France a
augmenté de 1,7 % au mois d'avril
par rapport au mois précédent, tota-
lisant 1.438.900 en données corri-
gées (contre 1.41 S. 100 en mars.

selon les statistiques annoncées
hier par le ministère du travail fran-
çais.

Bienvenue au Mexique...
PARIS (REUTER). - Le Mexique et la

France sont « des partenaires naturels
dans la lutte pour la paix, la liberté et la
justice» , a déclaré M. Giscard d'Estaing
en accueillant, hier, le président José
Lopez Portillo et sa femme qui effec-
tuent une visite officielle de trois jours
en France.

Le Pérou aux urnes !
LIMA (ATS). - Le Pérou s'apprête à se

rendre aux urnes demain. En arrière-
plan de ces élections générales: la
situation sociale et économique du pays
affectée par une sécheresse catastro-
phique.

En Algérie
ALGER (AFP). - 24 personnes impli-

quées dans les événements de Tizi-
Ouzou (grande Kabylie) comparaîtront
devant la cour de sûreté de l'Etat
siégeant à Medea.

PARIS (AP). - Onze morts et dix-sept
blessés - tel est d'après des informations
encore incomp lètes , le bilan d' opérations
lancées au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi au sud du Liban par les Israéliens.

Un porte-parole du gouverneur de
Saïda, la capitale provinciale libanaise
du sud , a déclaré que sept feday in de la
Saïka , organisation palestinienne
d'obédience syrienne, avaient été tués par
l'explosion d'un «objet piégé» , laissé par
un commando héliporté près du village de
Kfarwa , à 16 km au nord de la frontière ,
et qu'ils étaient en train d'examiner.
Quatre autre s Palestiniens ont été blessés,
a-t-il dit.

Il a ajouté qu'un hélicoptère armé avait
également attaqué à la roquette un
camion de ciment , près de Kfarwa , tuant
le chauffeur libanais et incendiant le véhi-
cule.

Trois Palestiniens auraient été tués
dans l'opération contre la base de Kfarwa ,

proche de la vill e de Nabatieh , la princi-
pale place forte des feday in au sud du
Liban.

Nabatieh , qui se trouve à une cinquan-
taine de kilomètres de la côte , a égale-
ment été bombardée par des tirs d'artille-
rie , venant de la frontière israélienne et de
l'enclave chrétienne.

Par ailleurs , le porte-parole a déclaré
que des canonnières israéliennes avaient
attaqué à la roquette le port de Sur, à
20 km au nord de la frontière , ainsi que
les camps voisins de réfug iés palestiniens
de Rachadieh , d'El Bass et de Bourj ei
Chimali.

Il y aurait trois morts et dix blessés.
M. Salim el Hoss , le chef du gouverne-

ment libanais , a dénoncé les opérations
comme « une nouvelle preuve de l'arro-
gance des Israéliens et de leur mépris des
résolutions de l'ONU et des princes inter-
nationaux ».

VIENNE (AFP). - Le secrétaire d'Etat
américain , M. Edmund Muskie , se rendra
en France à la première date possible , a
annoncé hier à Vienne le ministre français
des affa i res étrangères , M. Jean Fran-
çois-Poncet , après s'être entretenu
pendant près d' une heure avec son collè-
gue américain.

M. François-Poncet , qui devait avoir
ensuite une brève entrevue avec
M. Andrei Gromyko , s'est déclaré très
satisfait de ses conversations avec
M. Muskie.

Celles-ci ont été «franches , ouvertes et
cordiales» , a-t-il dit en précisant que
M. Muskie s'était montré «soucieux
d' entretenir de bonnes relations entre les
Etats-Unis et la France ».

Evoquant la teneur de ses conversa-
tions , M. François-Poncet a indi qué qu'il
avait expli qué au secrétaire d'Eta t que la
décision des athlètes français de se rendre

à Moscou avait été prise par le Comité
ol ymp ique français et qu'il ne s'agissait
pas d' une décision gouvernementale.

« Celui-ci , a-t-il ajouté , s'est décidé en
toute liberté. D'autres vont prendre posi-
tion. Nous verrons si le comité français
maintiendra la sienne. »

DANS LA NÉGATIVE
A l'égard des sanctions contre l'Iran , le

ministre a déclaré que les ministres des
affaire s étrang ère s des Neuf qui doivent
se réunir aujourd'hui et demain à Nap les
examineront si des progrès ont été enre-
gistrés dans l'affaire des otages, et s'ils
concluent par la négative , les Neuf app li-
queront les décisions arrêtées le 22 avril
dernier à Luxembourg .

Interrogé sur la proposition d'une
conférence mondiale sur le désarmement
lancée jeudi par le Pacte de Varsovie , le
ministre a déclaré qu'il demanderait à

M. Gromyko des précisions sur ce plan et
qu'il lui poserait « toute une série de ques-
tions» . « Cette proposition doit être
examinée avec sérieux et doit donc être
discutée avec ses auteurs» a-t-il dit.

Enfin , à propos du Proche-Orient , il a
précisé que «rien dans les propos de
M. Muskie ne laissait apparaître que la
France cherchait à torpiller quoi que ce
soit» .


