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Un pas de clerc
LES IDEES ET LES FAITS

Il y a 6 ans, Giscard était élu prési-
dent de la République française.
L'aurait-il été si les électeurs avaient su
que, quelques mois après l'invasion de
l'Afghanistan, après la mise aux fers
d'un pays indépendant, Giscard serait
allé à Varsovie s'entretenir en tête à
tête avec l'agresseur , avec l'envahis-
seur, avec Brejnev.

Dans son désir insensé d'être le
champion d'une troisième voie, ne
pouvant que favoriser les desseins
soviétiques, Giscard, une nouvelle
fois, s'est trompé de capitale. Ce n'est
pas à l'Est, ce n'est pas à Vars ovie,
capitale vassale que Giscard aurait dû
se rendre pour les 6 ans de son élec-
tion, mais bien à Washington, à Lon-
dres ou à Bonn pour manifester auprès
des capitales alliées que la France était
toujours résolue et fidèle à l'Alliance.
Et que la France, ayant fait son choix,
ne devait rien faire, qui puisse, si peu
que ce soit , affaiblir le rempart de la
liberté.

Face à la montée des périls, aux
manœuvres de la diplomatie soviéti-
que, aux pièges tendus par la stratégie
des pays du Pacte de Varsovie, une
seule- attitude était à prendre, une
seule volonté devait être exprimée :
serrer les rangs, être au coude à coude
avec les pays de l'Alliance, étoffer le
Front , et le rendre de plus en plus
infranchissable pour que continuent à
vivre les pays de la liberté. Voilà où
était le devoir du président français.
L'histoire qui ne ment et ne pardonne
jamais mais se souvient toujours, dira
certainement un jour , que Giscard a
pris la mauvaise route.

Car ce voyage-éclair à quoi donc de
réel, de tangible, d'essentiel, pourra-t-
il donc servir sinon de donner encore
plus d'insolence à la diplomatie sovié-
tique. Si Giscard en allant à Varsovie ,
croit que sa démarche changera le
cours de la diplomatie soviétique, son
illusion est grande. Si Giscard s'est
imaginé qu'en se rendant en Pologne,
il obligerait Brejnev à modifier si peu
que ce soit la stratég ie du Kremlin, son
raisonnement est dérisoire.

Toute démarche française, toute
action isolée d'un pays occidental en
direction de Moscou ne peut que
renforcer la position soviétique. Aller à
Varsovie, ce n'est pas marcher d'un
pas décisif sur le chemin de la détente,
c'est semer la désunion. C'est aussi
aqir avec désinvolture vis-à-vis des
allies naturels et nécessaires de la
France.

Si Giscard voulait dire à Brejnev que
l'indépendance soviétique avait , à la
fin des fins, lassé la patiencefrança ise,
il n'était pas besoin d'aller si loin. De
Paris, Giscard pouvait dire bien des
choses que Brejnev, forcément , aurait
été obligé d'entendre. Si Giscard espé-
rait par ce voyage séduire le chef du
Kremlin, le déplacement était inutile. Il
était aussi dangereux. Car pour
l'URSS, la rencontre de Varsovie aura
été un moyen d'accentuer sa pression
et de pousser ses avantages.

La France giscardienne en agissant
seule et en marge du désir exprimé par
les autres pays de l'Alliance aura fait
un pas de clerc. Un pas de plus.
Souhaitons pour la France et pour les
pays de l'OTA N que le prix à payer
pour ce voyage inattendu ne sera pas
trop élevé. Tout ce qui peut renforcer la
position du Kremlin est un échec pour
l'Occident. Si le chef du PC français ,
Marchais, se réjouit fort de ce voyage,
c'est que le déplacement du président
français était une faute. Et aussi une
erreur. Décidément, l'Elysée voit les
choses d'une bien triste façon.

L. GRANGER

Même effort, même salaire
• Travail à domicile • Travail dans l'entreprise

BERNE (ATS).- Le travailleur a domicile doit en principe recevoir le même salaire que celui qui lui serait versé pour un travail
de même valeur effectué dans l'entrep rise. C'est là une des innovations essentielles de la noi^velle loi sur le travail à domicile dont le
Conseil fédéral a publi é hier un projet de révision.

Parm i les autres nouveautés, citons la
fixation du « temps alloué en cas de salaire
à la pièce » et la prise en charge des frais
pour les outils de travail et le matériel'
Enfin , le projet de loi qui sera examiné par
les commissions des Chambres fédérales
contient des dispositions sur la protection
de la santé des travailleurs et la responsa-
bilité pénale de l' employeur.

La nouvelle disposition sur le salaire et
le temps alloué pour un salaire à la pièce
vise à empêcher une discrimination entre
le travailleur à domicile et celui qui est
occupé dans une entreprise. Notons que
l' avant-projet de cette révision allait plus
loin puisqu 'il posait comme exigence
minimale le principe de l'égalité de rému-
nération entre le travail industriel et le
travail à domicile.

Selon la version définitive , en revan-
che , il faudra prendre en compte , lors de
la fixation du salaire , les économies sup-
p lémentaires réalisées par l' employeur et
le travailleur à domicile ainsi que les
dépenses supp lémentaires qui leur sont
causées comparativement aux travaux
exécutés dans l' entreprise.

Enfin , à défaut d' un salaire comparable
dans l' entreprise , il faudra appli quer le

taux de salaire ordinairement accordé
pour-de? travaux analogues dans la bran-
che économique en question.

(Suite page 14)

Chaque jour, même chez elle, la tâche
l'attend. Et même si son horaire n'est pas...
tout à fait fixe, elle doit absolument pro-
duire! (ARC)
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d'Etat neuchàtelois !
Depuis hier après-midi , i l y a  six conseil-
lers d'Etat dans le canton de Neuchâtel.
Devant succéder à M. René Meylan à
compter du 15 juin prochain, M.Pierre
Dubois a prêté serment lors de la session
ordinaire de printemps du Grand conseil,
celui-ci ayant approuvé peu avant le
décret portant validation de l'élection du
nouveau conseiller d'Etat.

(Avipress-P. Treuthardt)

• «OUI» AUTRICHIEN
• «NON» ITALIEN...

Jeux olympiques de Moscou

ROME (AP). - Le gouvernement italien s'est prononcé hier en faveur du
boycottage des Jeux de Moscou. Le ministre du budget , M. Giorgio la Malfa ,
a fait savoir à l'issue d'une réunion du cabinet que le Comité olympique
italien était libre de prendre sa propre décision , mais que l'équipe italienne
qui se rendrait éventuellement aux Jeux n'aurait aucun caractère officiel.

Le comité olympique italien, qui penche pour une participation , doit se
réunir aujourd'hui pour prendre une décision. Le ministre du tourisme,
M. Bernardo d'Arezzo, a déclaré pour sa part qu 'il appartenait aux dirigeants
olympiques italiens de prendre des décisions « responsables». II suggère
qu 'ils demandent un report des Jeux...

OUI
Peu après, nous apprenions que le Comité olympique autrichien s'était

quant à lui, prononcé en faveur d'une participation nationale aux Jeux de
Moscou. En fait , la décision n'a causé aucune surprise, puisque le gouverne-
ment autrichien avait , à plusieurs reprises, annoncé qu 'il ne chercherait pas à
faire pression sur le Comité olympique et à influencer la décision des instan-
ces sportives...

Enfin , dernière information: Lord Killanin , président du Comité interna-
tional olympique, ne se représentera pas à ce poste au cours de l'assemblée
générale du CIO prévue à Moscou avant les Jeux. Le président du CIO a
déclaré hier à Londres qu 'il était temps pour lui de céder la place à un autre.

Un beau sourire, l'air sportive, Sharon
Ladk in a 17 ans et toutes ses dents ! Sa
spécialité ? Le sprint, parait-il. Autres hob-
bies ? La natation et l'équitation. Dernière
précision: Sharon nous vient d'Angleterre,
de Birmingham. Elle est secrétaire aussi, et
mannequin à ses heures... (Téléphoto AP)

Belle et
athlétique

C'était un bédouin de 134 ans!
TEL-AVIV (AFP) .- Ay id elDjabali , le patriarche des bédouins du Sinaï,

est mort paisiblement , à l 'âge de 134 ans. Des documents en possession de la
tribu, dont il était le doyen, prouvent qu 'il était né en 1846. Pendant des
dizaines d'années, avant même la Première Guerre mondiale, Ayid el
Djabali a été considé ré comme le meilleur guide de tout le Sinaï auquel se
confiaient des missions de géographes et de chercheurs scientifiq ues qui
désiraient parcourir la p éninsule. Des dizaines de sites portent les noms qu 'il
leur a donnés et qui sont consacrés par les cartographes du Sinaï.

fflfis MOUVEMENT j kWWW POPULAIRE POUR
£UI~ L'ENVIRONNEMENT \

La protection de l'environne- I
ment est une tâche urgente. \

Votez la liste ORANGE j
MPE.

¦ 81051-R J»

Football: Neuchâtel Xamax ce soir
au secours de La Chaux-de-Fonds?

(Page 16)

Giscard d'Estaing
et Leonid Brejnev
toujours dos à dos

VARSOVIE (AP). - L'Union soviétique et la France se sont engagées à œuvrer pour une solution politique de la crise
afghane. Mais leurs positions demeurent «éloignées» en dépit du sommet impromptu entre les présidents Giscard
d'Estaing et Leonid Brejnev à Varsovie, a déclaré le porte-parole de l'Elysée, M. Jacques Blot.

Au cours du sommet, qui a eu Heu à l'initiative de M. Edward Gierek,
secrétaire général du PC polonais , M. Giscard d'Estaing a souligné « la néces-
sité pour tous les pays d'oeuvrer pour la libération des otages américains à
Téhéran».

Le sommet, le premier entre M. Brejnev et un dirigeant occidental
depuis l'intervention soviétique en Afghanistan, a atteint «ses objectifs, qui
ont permis une explication franche et complète au plus haut niveau pour la
première fois depuis les événements d'Af ghanistan... Les explications don-
nées par chacune des parties ont fait apparaître des positions éloignées et qui
demeurent éloignées», a ajouté M. Blot.

Le porte-parole a fait observer que M. Brejnev a insisté à plusieurs rep ri-
ses sur la volonté de Moscou de parvenir à un règlement politique en Afgha-
nistan.

INACCEPTABLE
Le gouvernement français a, quant à lui, qualifié à plusieurs reprises

«d'inacceptable» la présence des forces soviétiques en Afghanistan.
M. Blot a ajouté que le président français a exposé la position française

«aussi clairement que possible» , vraisemblablement à propos de la crise
af ghane mais aussi de problèmes comme la sécurité européenne.

Justifiant la décision de Paris de participer à un sommet avec l'URSS
alors que la tension demeure vive entre les deux blocs, M. Blot a déclaré :
«Seule la poursuite d'un dialogue conduira à des progrès vers une solution
politique» en Afghanistan. (Suite en dernière page)

Miami vit des heures chaudes! Chaque soir amène son lot d'émeutes et
de manifestations plutôt sanglantes. Motif: l'acquittement samedi soir
de quatre anciens policiers blancs soupçonnés d'avoir battu à mort un
agent d'assurances noir. Et le bilan s 'alourdit, hier, on dénombrait
15 morts et plus de 180 blessés. Les passions raciales sont dorénavant
déchaînées et rien n 'y résiste, même pas cette voiture de police... Der-
nière information. Hier soir, le couvre-feu a été imposé mais des centai-
nes de personnes étaient encore dans la rue pour protester.

(Téléphoto AP)

| La belle voiture est hors d'usage! Au volant, Ringo Starra perdu les i
| pédales hier à Londres. L'ancien batteur des «Beat/es », en effet, a 1
= été victime d'un accident de la circulation. Rien de bien grave pour E
| le «roi des baguettes», ni pour sa passagère Barbara Bach qui ont §j
s pu tous deux, après les soins d'usage, retourner chez eux repren- |
| dre leurs esprits ! Mais pourquoi pas, pour la circonstance, écouter =
| encore une fois un disque qui a fait le tour du monde : «Help... ». I

| (Téléphoto AP) |
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M. François Lâchât, ministre juras-
sien de la coopération, nous a confié
ses impressions après la visite de la
délégation qu'il a conduite en Irak.

Jura-Irak: des
contacts chaleureux

PAGE 23:

Une explosion a ravagé les dépôts
communaux de Martigny-Combe.
Les dégâts s'élèvent à plus de
200.000 francs. Il s'agirait d'un geste
criminel.

Explosion à
Martigny

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11.
CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 14.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 23.

56 places à pourvoir
pages 4, 10, 12, 15, 17 et 19.



Le comité de la Société d'Horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BUGNON
pépiniériste

membre de la société.
Pour les obsèques prière de se référer à

l'avis de la famille. 81295M

—FAN 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Lundi
de Pentecôte 26 mai et nos bureaux seront fermés.

Les annonces pour le numéro du mardi 27 mai devront nous parvenir
jusqu'au Jeudi 22 mai à 15 heures.

Les annonces pour le numéro du mercredi 28 mai devront nous parvenir
jusqu'au vendredi 23 mai à 15 heures.

Administration FAN-L'EXPRESS
80813-R

Monsieur Maxime Châtenay, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Richard Eckerlé ,
à Neuhausen (SH) ;

Madame Walter Bodmer - Eckerlé ,
à Bâle ;

Madame Donato Palumbo-Eckerlé ,
à Palerme (Sicile),

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Germaine ECKERLÉ
leur chère mère, sœur, belle-sœur, surve-
nu à l'Hôpital cantonal de Genève, après
une courte maladie, dans sa 71mc année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
81283 M

Très sensible aux nombreux témoignages
d'estime, de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil

Madame

Marcel AUBERSON-POYET
et familles

expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur leur douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs messages, et
envois de fleurs, l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1980. 79013-x

L'entreprise Pierre Duckert SA,
Areuse, a le profond regret de faire part
du décès de son jeune collaborateur

Denis ZINGG
qui , en quelques semaines, avait su
conquérir toutes les sympathies. 79132 M

Dieu est amour.

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Nadine WENGER
leur chère et regrettée nièce, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 56 mc année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1980.

L'incinération aura lieu mercredi
21 mai 1980.

Culte au crématoire à 11 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

rue des Arbres 16,
Monsieur et Madame René Wildi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72752 M

La classe de chef de chantier 1980 a la
pénible douleur de faire part du décès de
son camarade

Monsieur

Denis ZINGG
dont elle gardera le meilleur souvenir.

79242 M

Le personnel de la menuiserie Borioli, à
Bevaix, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean BORIOLI
père de son cher patron. sosso M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Amélie ALLENBACH-MAURER
sa famille remercie du fond du cœur tous
ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages et prie chacun
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vaulion , mai 1980. ai 137.x

Julien-Fabrice
est arrivé le 19 mai 1980

pour la plus grande joie de ses parents
Monique et Pierre BINGGEL Y

Maternité Fontenettes 18
de la Béroche 2012 Auvernier

79101-N

La Société philanthropique suisse
«Union », cercle de la Béroche a le regret
de faire part du décès de l'ami

Jean BORIOLI
membre vétéran. 81302 M

Monsieur et Madame
Jacques et Sonia D/VERNOIS-SCHMID
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Isabelle
Lausanne, le 16 mai 1980

Maternité Les Esserpys
CHUV 1032 Romanel

80852-N

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Pierre THIEBAUD
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici , l'expression de sa vive reconnais-
sance. 81018-X
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Monsieur et Madame Clément Zingg et leurs enfants:

Messieurs Alain et Gilles-Patrick Zingg,
les familles Zingg, Juillerat , Mion, Sandoz, Haas, Licata , Del-Vitto et parentes,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis ZINGG
leur très cher fils, frère , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 23 ans, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 17 mai 1980.
(Roc 10.)

La messe de requiem sera célébrée à l'église Notre-Dame, le mercredi 21 mai, à
9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72746-M

Monsieur et Madame
Daniel BOREL-MAZZONE et Julien ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Vincent
19 mai 1980

Maternité Lausanne 1143 Apples
72754-N
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L'Association Cp. Mot. Mitr. 2 a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de son ancien commandant

Lt-colonel Frédéric JETZER
Les obsèques auront lieu le mercredi 21 mai à 14 heures à la chapelle du cimetière

de Madretsch à Bienne. 72755-M
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame veuve E. Brechbuhl , à Morat ;
Madame veuve Charles Brechbuhl , ses enfants et petits-enfants, à La Neuveville ;
Madame veuve Paul Turler , à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Turler-Gillioz , à Bienne;
Monsieur et Madame Roland Turler-Wehrle , leurs filles , à La Neuveville;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Brutschi-Tu rler, leurs enfants , à Bienne;
Les enfants et petits-enfants des familles Iseli et Brechbuhl ,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe BRECHBUHL
leur très cher beau-frère , oncle , grand-oncle, parrain et ami , survenu accidentellement
dans sa 80mc année.

La Neuveville , le 17 mai 1980.
(Ruelle de l'Hôtel-de-Ville 5).

Le culte aura lieu en la Blanche-Eglise de La Neuveville , le mercredi 21 mai,
à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à Mon-Repos à La Neuveville (CCP 25-293)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 72756-M
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Conférence sur
Andréa Palladio

On commémore cette année le 4mc cente-
naire de la mort d'Andréa Palladio , le plus
grand architecte de son temps. La société
Dante Alighieri organise mercredi 21 mai , à
l'Université , salle C47, une confé rence avec
projections, où le professeur Gianantonio
Venruri , de l'Université de Florence , montrera
les aspects majeurs du génie de Palladio. On
pourra admirer les chefs-d'œuvres dont il a
doté Vicence , sa ville natale: la basilique , le
théâtre olympique , plusieurs palais.

Audition au
Temple du bas

Ce soir aura lieu au Temple du bas une audi-
tion d'élèves professionnels des deux conser-
vatoires du canton. Cette audition constitue un
événement exceptionnel qui marque l'étroite
collaboration qui existe entre les conservatoi-
res de La Chaux-de-Fonds - Le Locle et de
Neuchâtel. Les élèves seront accompagnés par
l'Orchestre du conservatoire de La Chaux-de-
Fonds sous la direction de Robert Faller. Au
programme: concerti de Vivaldi - Haydn -
Mozart - Beethoven.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 14 mai. Ruedin , Coralie-EIsa ,

fille de Maurice-Gabriel, Neuchâtel, et de
Nicole-Michèle , née Allemann; Ramseyer ,
Bastien-Nicolas , fils de Denis-François , Guin ,
et de Micheline-Nelly, née Bourgeois. 15.
Stucker , Anne-Emilie , fille de Biaise-Eric,
Peseux, et de Janine , née Schmalz ; Kern, Gil-
liane-Sarah , fille d'Edouard-Francis , Saint-
Biaise, et de Christine-Jeanne-Dominique,
née Jacottet; Frey, Sébastien-Loïc, fils de
Michel-Daniel , Bevaix , et de Myriam, née
Geiser. 16. Ansermet , Raphaël , fils de Jean-
Michel , Neuchâtel , et d'Elisabeth-Anna , née
Keller.

Publications de mariage : 16 mai. Aellig,
Daniel-Lajos , et Caillet , Fabienne-Suzanne-
Odette , les deux à Neuchâtel; Bitter , René-
August , et Anguenot , Charlotte-Alcine-Marie ,
les deux à Genève. 19. Simonet , Gabriel-Ber-
nard, et Wenger , Silvia , les deux à Neuchâtel ;
Schiipfer , Laurent-Bernard , et Allemann ,
Françoise-Christine, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 16 mai. Lenzo, Gregorio,
Auvernier , et Fabiano , Annuziata-Caterina ,
Neuchâtel.

Décès: 2 mai. Waters , William-Thomas , né
en 1908, Mt Keira (Australie) , époux
d'Evel yn-Annie , née Evans. 7. Delley née
Verdon , Pauline-Aline , née en 1902, Delley,
veuve de Delley, Paul-Joseph ; Lagnaz née
Cédoz , Rosine-Philomène-Augustine , née en
1917, Colombier , veuve de Lagnaz , Ernest. 9.
Leuba, John-Léon , né en 1901, Neuchâtel ,
époux d'Avonne-Adrienne, née Docourt. 14.
Prince, Albert-Louis , né en 1898, Peseux, veuf
de Marie-Louise , née Marmy; Passaplan ,
Charles-Aurélien, né en 1899, Neuchâtel, veuf
d'Henriette-Hélène, née Huguenin-dit-Lenoir;
Cavin, Frédéric-Alfred , né en 1899, Neuchâtel ,
veuf d'Olga-Louise, née Maspero. 15. Guye,
Marcel-Auguste, né en 1896, Hauterive, époux
de Madeleine , née Buchenel. 16. Widmer ,
Paul-Henri , né en 1904, Neuchâtel , époux de
Marie-Louise, née Widmer. 17. Zingg, Denis-
Clément, né en 1956, Neuchâtel , célibataire.

NEUCHATEL ET LA REGION
Campagne de contrôle

de la vitesse
Hier, il y a eu une campagne de contrôle

de la vitesse sur le territoire de la ville. Des
900 véhicules contrôlés durant la journée,
65 conducteurs ont été poursuivis pour
avoir circulé à une vitesse excessive. Vites-
ses maxima enregistrées : 101 km/h; tous
les contrôles se sont déroulés dans des
rues où la vitesse est limitée à 60 km/heure.

Voiture en feu
Vers 20 h 30, les services du feu ont dû

intervenir rue des Parcs au numéro 41, où
une voiture était en feu. Le sinistre a été
éteint au moyen de «l'attaque rapide » du
tonne-pompe léger. Toute la partie électri-
que ainsi que le capot du moteur de la
voiture ont souffert.

Enigmatique
chancellerie d'Etat

(sp) Dans son opuscule «Comment
voter», la chancellerie d'Etat avertit très
sérieusement citoyens et citoyennes qu'il
ne faut pas rédiger de liste manuscrite
AUTREMENT qu'à la main ! Curieuse préci-
sion s'il en est puisque le terme « manus-
crit» signifie «qui est écrit à la main».

Résultats 1979 de la
Raffinerie de Cressier

En 1979, la Raffinerie de Cressier SA
(75 % Shell - 25 % Gulf) a traité 2,8 millions
de tonnes de pétrole brut, soit 6 % de moins
que l'année précédente (2,99 millions de
tonnes). Cette diminution de production est
due aux travaux d'inspection et d'entretien
qui sont régulièrement effectués.

Le compte de pertes et profits 1979
présente un bénéfice net (impôts déduits)
de 3 millions de francs contre 2,7 en 1978.
Le «cash flow » a atteint à la suite d'un
amortissement supplémentaire et néces-
saire des installations) 36,6 (16,8) millions
de francs et 1,9 (2,3) millions de francs ont
été investis dans des installations, commu-
nique l'ATS.

L'assemblée générale a consenti lundi le
versement d'un dividende de 6 % sur le
capital-actions de 40 millions de francs.

S'il ne fut pas toujours aisé de s'approvi-
sionner en pétrole brut, note le communi-
qué de la raffinerie, la capacité de raffinage
a pu être utilisée presque à cent pour cent.
Les pétroles bruts traités - 14 sortes contre
8 l'année précédente - provenaient princi-
palement des Emirats arabes, de la Libye,
de l'Arabie séoudite, de l'Algérie et du
Nigeria.

SAINT-BLAISE

Collision
Hier vers 9 h 45, à Saint-Biaise, M. F.V.,

domicilié en France, circulait sur la RN 5 en
direction de Neuchâtel. Au carrefour de la
Gare, il ne respecta pas la signalisation
lumineuse qui était au rouge. Ce faisant, sa
voiture entra en collision avec celle de
M. F. P., d'Hauterive, qui ayant la phase
verte s'était engagé sur la RN 5, direction
Marin, venant de l'avenue de la Gare, au
nord du carrefour. Dégâts.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

mardi 20 mai 1980 à 20 h 15

Audition d'élèves professionnels
des conservatoires de Neuchâtel

et de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
avec la participation de

l'Orchestre du conservatoire
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle
DIRECTION : ROBERT FALLER

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE eooey-T
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Fr. 3.80 par millimétré de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur René BISE
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée , combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1980. ems-x

j |HM

Assurez aujourd'huL votre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
l̂ Rue du Môle l 2001 Neuchâlel Tél. 038 254994

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Madame Jean Borioli , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Borioli-Mat-

they, à Bevaix, et leurs filles:
Mademoiselle Anne-Lise Borioli et

Monsieur Jean-Michel Oberson , son fian-
cé,

Mademoiselle Pascale Borioli ,
Mademoiselle Sandrine Borioli ;

Monsieur et Madame François Bo-
rioli-Maeder, à Bevaix , et leurs enfants:

Monsieur et Madame Alain Borioli-
Gutmann et leur petite Mélanie ,

Monsieur Laurent Borioli,
Didier Borioli ;

Monsieur et Madame Michel Borioli-
Labouèbe, à Prilly, et leur fils :

Monsieur Thierry Borioli ;
Monsieur Paul Borioli , à Bevaix , ses

enfants et petits-enfants;
Madame André Borioli , à Bevaix , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que toutes les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BORIOLI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain , et cousin ,
enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 84 mc année.

2022 Bevaix , le 19 mai 1980.
(Rue de la Gare 17.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
21 mai 1980.

Culte au temple de Bevaix , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.

En souvenir du défunt, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche, CCP 20-363.

79243 M

I Un événement unique |
| à la Pentecôte |
I au paradis |
| de l'ameublement |
I de Meubles-Lang! j
= Faites une visite, sans engagement, E
E durant la semaine de là Pentecôte, à E
E la plus belle exposition de meubles E
E au City-Center à Bienne. Les mo- E
E dèles d'exposition les plus intéres- =
E sants et les plus avantageux de E
= Suisse et de toute l'Europe sont E
S maintenant exposés. Un événement =
E vraiment unique pour les amateurs E
E d'un bel intérieur. On y entre et sort =
E d'ailleurs comme dans une foire. =
E Une attraction toute spéciale =
E vous est offerte le lundi de la =
E Pentecôte. Notre exposition =
E permanente à Olten (Haupt- E
E gasse 33) est ouverte de 8 h à E
= 18 h 30 sans interruption. E
E Allez-y, vous ne le regratterez =
E certainement pas 1 =
= 81090-R =
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CHANCEMENT D'ADRESSE ;
RAPPEL !

Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une
taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au
compte de chèques postaux 20-178. Veuillez indiquer sur les bulletins de verse- |
ment, au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel-
le adresse et la durée de votre séjour.

Afin d'éviter tout retard dans l'exécution de vos demandes, veuillez faire votre |
paiement HUIT JOURS d'avance.

Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. ¦

FAN-L'EXPRESS .
64363-R service de diffusion '
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Monsieur Francis Jolybournot , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Moor-
Tauck, à Genève, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame Lily Krebs-Moor, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Rinaldo Gus-
cioni-Moor, à Bôle , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Moor-
Mentha , à Cortaillod , leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur Albert Cavin-Moor, à
Payerne et son fils ;

Madame Marguerite Moor-Sessler, à
Genève et son fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Moor-Marti ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna NIKLAUS-MOOR
dite « tante Anna»

leur chère amie , soeur , belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui , dans sa 85 mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 mai 1980.
(Râteau 6)

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

Mat. 25 : 13.

L'inhumation aura lieu le jeudi 22 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72753-M

La Société de gym-hommes de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert PRINCE
frère de leur membre honoraire Maurice
Prince.

Le 17 mai 1980. soasa M

Madame Marie-Louise Widmer;
Monsieur Jean-Pierre Widmer;
Madame et Monsieur Monique et Kurt

Bofinger-Widmer et leurs enfants Nadine
et Laurent ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur

Paul Henri WIDMER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 76 mc année.

2000 Neuchâtel , le 16 mai 1980.
(Rue du Château 3.)

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72734-M



Un compte ordinaire équilibre mais
l'inconnue viendra de Berne...

^ËÈsĤ  ^

14 h 07 : le dernier coup de sonnette de M. Boillat. Il
prend ses lunettes de la main droite , pose celle-ci sur
l'avant-bras gauche et ouvre la séance. C'est sa façon à
lui de mettre le «machin » en marche.

Ce sont aussi ses dernières minutes de présidence et il
n'est pas encore parti , redescendu aux fauteuils
d'orchestre du parti socialiste qu 'on sent déjà qu 'on le
regrettera . Il cite ceux qui ne viendront pas et ne ver-
ront pas M. Brossin en habit de lumière. En fait , les
coloris sont plutôt stricts, moins flamboyants : veste
noire qu 'égayent un peu la chemise blanche et une
cravate grise, et pantalon rayé. C'est la tenue des prési-
dents et c'est celle du Conseil d'Etat. Les premiers ne la
portent pas plus d'une vingtaine de fois dans l'année ,
les seconds ne font sans doute pas mieux mais l'étiquet-
te le veut.

Et si M. Pierre Brossin est lui aussi en gris-noir , c'est
parce qu 'il va prendre la présidence. Pas tout de suite.
Encore le temps pour M. Boillat de rappeler que malgré
leur mariage de raison , le PPN et le parti libéral feront
chambre à part jusqu 'à la fin de la lég islature , celui de
faire voter la validation de l'élection de M. Pierre
Dubois puis de faire prêter serment au nouveau
conseiller d'Etat et de lui dire quel ques mots aimables ,
celui , enfin , de rendre son tablier.

Il le fera à sa façon , sans chi qué et avec humour: les
paroles viennent du cœur et non du ruban de la machi-
ne à écrire. On dira de lui que c'était un bon président et
il l'a été.

Deux discours enfi n : celui du président qui sort , celui
du président qui entre et le moteur tourne à plein régi-
me. Puisque l' ordre du jour l'a voulu , on commencera
donc par les élections judiciaires...

Il est curieusement plus facile de trouver un ju ge
cantonal et au tribunal administratif que ce supp léant
du procureur général et de son substitut après lequel la
Républi que court depuis plusieurs mois... Deux candi-
dats bri guaient le poste de M. Raymond Spira élu au
Tribunal fédéral des assurances : MM . Eric Bieri et
François Perrin. Pour telle et telle raisons , le premier a
décidé de retirer sa candidature. Le second avait dès
lors toutes les chances de son côté et il a été élu par
86 voix , la majorité absolue étant de 55. Né en 1941,
domicilié à Neuchâtel mais travaillant à Berne et ayant
fait ses études universitaires à Lausanne , M. Perrin est
depuis 1978 conseiller scientifique au département
fédéral de justice et police.

Que tout le monde semble bouder ce poste de sup-
pléant du procureur général , M. Persoz (soc) a trouvé
cela navrant. Il ne doit pas être le seul et il l'a dit hier
d'un ton désabusé :
- Mais que se passe-t-il ? Ce ne sont pourtant pas les

juristes qui font défaut dans le pays... Ne devrait-on pas
plutôt se demander si l'honneur n 'a pas fini par céder le
pas devant l'argent?

Lui succédant , M. Jean Guinand a ensuite touché
quelques mots des activités de la commission législative
alors que M. Pierre Steinmann était encore plus bref:

— Que vous dirais-je d'autre sinon que la commission
de la Caisse de pensions de l'Etat attend toujours la loi
qu 'on lui a promise!

On tendait le dos à l'idée d'un déficit assez lourd et
c'est finalement une bonne nouvelle qui est sortie des
comptes avec ces 300.000 fr. d' excédent de revenus au
compte ordinaire. Tout le monde s'en est félicité sans

pourtant se faire trop d'illusions dans 1 attente du tour
de vis fédéral qui privera le canton de plus de 12 % de
ses recettes actuelles. Voilà le thème général des débats
du Grand conseil qui également suivi au pied et à la let-
tre la commission financière dont un postulat demande
que la promotion industrielle du canton soit moins chi-
che qu 'elle ne l' est. On ne peut p lus laisser M. Dobler
vivoter avec les 400.000 fr. que lui alloue le bud get de
l'Etat. Cette somme doit être au moins doublée faute de
quoi les industries nouvelles et pourvoyeuses
d' emp lois passeront sous le nez du canton.

Le ton fut d' ailleurs donné par M. Will y Schaer (rad),
président de la commission financière :
- Ces comptes sont le reflet dc l' activité économi-

que de 1978 en ce qui concerne l' essentiel des recettes
fiscales , ainsi que de 1979 s'agissant des autres postes.
Mais au-delà des exp lications données par le rapport du
Conseil d'Etat , il faut  rechercher l'exp lication de cette
différence positive entre bud get et comptes dans le
climat qui prévalait au moment de l'établissement du
premier.

L'époque était celle d'une conjoncture intérieure
languissante sur laquelle la forte hausse du franc au
cours du deuxième trimestre 1978 n 'a pas manqué
d'exercer une influence indirecte. Le déficit prévu
dépassait 16 millions de fr. et dans ce climat , les grou-
pes du Grand conseil avaient trouvé cela « admissible »,
voire « favorable» . Que pouvait-on faire d'autre ,
alors ?

• UNE SIGNIFICATION IMPORTANTE

Et puis , tout a chang é. Pour M. Schaer , le ménage
cantonal est à nouveau équilibré et la signification de
cet équilibre est importante. Pourquoi? Parce que la
démonstration a été faite que , pour autant que la
conjoncture économique internationale soit satisfai-
sante , il était possible de maintenir à flot les finances
publi ques d' un canton dont l 'économie est en profonde
mutation. Pour y parvenir , il faut  non seulement de la
rigueur dans la gestion des dépenses courantes , mais
souvent un réel courage politique afi n de maintenir les

véritables priorités. Le Conseil d'Etat a réussi ce diffici-
le examen. Puisse-t-il persévérer dans cette voie !

Autre remarque de M. Schaer:
- Comme en 1978 , les investissements nets sont

inférieurs de près de sept millions de fr. aux amortisse-
ments , ce qui a permis de réduire l'endettement. Mais
comme ce dernier est on ne peut plus raisonnable , il
serait souhaitable que les investissements soient pro-
gressivement augmentés pour qu 'en longue période , ils
représentent environ le montant des amortissements.
A cette condition , cette catégorie de dépenses aura un
effet stabilisateur sur l'économie du canton.

Mais si l'amélioration des comptes par rapport au
bud get s'expli que princi palement par une plus-value
des recettes fiscales , il faut noter que cette progression
concerne en premier lieu l 'imp ôt sur le revenu et la for-
tune des personnes ph ysi ques alors qu 'il y a stagnation
de l'imp ôt provenant des personnes morales. Il faut
voir là le fait que 1978 fut une année de faible reprise
de l' activité économi que alors que le revenu des sala-
riés a plus fortement progressé , notamment , semble-t-
il , en raison de la nécessité d' un certain rattrapage des
salaires rendu indispensable pour conserver la
main-d ' œuvre ou la réengager. Cett e situation des
entrep rises, sans parler du fait que le tiers des imp ôts
levés sur les personnes morales est payé par onze
entreprises du secteur alimentaire , des boissons et du
tabac , montre bien la fragilité de l'économie et le
chemin qui reste à parcourir pour redonner au canton la
place enviée qu 'il avait jadis.

En deux mots , la reconversion d'une partie de ses
activités reste encore à faire.

La voie était alors tracée pour parler des préoccupa-
tions de la commission financière , soucis qui se retrou-
vent dans son postulat:
- Une appprobation du Grand conseil , a terminé

M. Willy Schaer , constituera un soutien précieux à ces
deux «moteurs » de la diversification économi que du
canton, MM. Dobler et Liechti , qui travaillent souvent
dans l' ombre mais d'une manière combien efficace et
appréciée.

Comme une lettre à la poste...
• D'UN PRÉSIDENT À L'AUTRE. -

Quelques instants avant de prendre la
présidence du Grand conseil, M. Pierre
Brossin (à gauche) a remis la médaille
du mérite à M. Jacques Boillat. Cela
valait bien quelques remerciements et
M. Boillat devait les tourner d'une très
agréable façon:
- ...Vous êtes l'un des plus jeunes

présidents que le Parlement se soit
donnés. Alors, je vous fais confiance.
Avec vos compétences, votre jeunesse
et votre vigueur, vous n'aurez pas de
peine à tenir les ordres du jour. Mais
avant de vous céder ce fauteuil prési-
dentiel et d'inviter le nouveau bureau à
prendre place, j'aimerais vous rendre
attentif à une chose et vous dire que
malgré toute la bonne volonté que l'on
y met, cela ne va pas toujours comme
une... lettre à la poste!

Paroles d'orfèvre, on l'a deviné! !
• LE NOUVEAU BUREAU DU

GRAND CONSEIL. - Le 'bureau pour
cette nouvelle législature comprend :
président : M. Pierre Brossin (rad) ;

premier vice-président: M. Francis
Chiffelle (lib); deuxième vice-prési-
dent : M. Gilbert Dubois (soc) ; premier
secrétaire : M. Pierre Duckert (rad) ;
deuxième secrétaire : M. Pierre Hirschy
(lib) ; questeurs : MM. Claude Weber
(rad), Eric Bannwart (lib), Willy Humbert
et Jean-Luc Virgilio (soc) ; questeurs
suppléants : MM. Fred-Eric Moulin et
André Schor (soc).

• LA COMMISSION FINANCIÈRE
1981 comprend MM. André Aubry (soc),
président; M. Hubert Donner (rad),
vice-président et M. Pierre Mauler (lib),
rapporteur, les membres étant
MM. Willy Schaer, Jean-Philippe
Ribaux et Pierre Wyss (rad) ; Gilbert
Bourquin, Jean Brunner et Rémy
Scheurer (lib). M1"" Marlyse Pointet,
MM. Jean Martin Monsch, André
Oppel, Maurice Huguenin et Jean-Luc
Virgilio (soc), et M. Jean-Claude Jaggi
(PPN).

Enfin, M. Jean Brunner remplace
M. Laurent Lavanchy à la commission
du service médical du travail.

Bon, mais de quoi sera fait demain ?
Hormis quel ques petits coups de barre à droite ou à

gauche , tous les groupes abondèrent dans ce sens. Ce
fut déj à le cas des libéraux et de M. Jean Carbonnier
qui a anal ysé ces comptes dans l' optique d' une année
économi que. Ils sont le reflet d' un canton globalement
en bonne santé et ayant connu prati quement le plein
emploi encore que les marges bénéficiaires des entre-
prises demeurent on ne peut plus modestes. En fait , si
équilibre du compte bud gétaire il y a eu , cela est dû à
différents facteurs , entre autres les efforts demandés au
Conseil d'Etat par le biais du postulat J. -P. Béguin et
ceux consentis par les contribuables , la bonne rentrée
d'impôts des personnes physiques étant la preuve d'un
bon niveau de l' emp loi et de l'adaptation des revenus
au renchérissement.

Bilan relativement satisfaisant encore que la vigilan-
ce reste dc rigueur dans la perspective de la diminution
de l' apport financier fédéral. Oui également au postulat
de la commission financière et une question pour ter-
miner: pourquoi les traitements des fonctionnaires
ont-ils été augmentés d'un point de plus que le voulait
l'indice des pri x à la consommation?

Autre accord sur les bancs socialistes. Ce sera celui
de M. Jean-Martin Monsch qui , en revanche , a rompu
une lance en faveur d' une valorisation des salaires des
fonctionnaires , cité le cas de Ferreux où cinquante
paires de bras font toujours défaut mais insisté pour que
les communes ne soient pas tenues de payer la facture.
Comment le feraient-elles d' ailleurs? Le PPN et
M. Jean-Pierre Renk ont embouché la même trompette
que les libéraux , constatant que si les comptes sont
équilibrés , c'est grâce au tri ple effort des contribuables
de l'Etat et de son administration mais lançant cepen-
dant un avertissement : les collectivités publi ques ne
doivent pas trop tendre la corde de la fiscalité.

• UN PROJET DE DECRET TRES PRINTANIER...
Du côté radical , c'est volontiers un «oui » mais qui

s'inscrit sur la toile de fond d'un équilibre économi que
instable. M. Hubert Donner estime en effet qu 'il faut
faire preuve de retenue et de prudence , qu 'on doit
pouvoir conserver un tel équilibre et ag ir constamment

dans l'idée de la nouvelle ré partition des tâches entre
Confédération et cantons. Un mot encore et ce sera
pour se féliciter des conditions de travail offertes à la
commission financière: hier , elle faisait des visites de
courtoisie alors qu 'aujourd'hui , elle travaille réelle-
ment avec le Conseil d'Etat et les différents chefs de
service.

Et même le POP a joué le jeu , M. Blaser posant quel-
ques questions de détail , apportant l' accord de princi pe
de son groupe à propos de la promotion industrielle du
canton mais s'interrogeant sur la façon dc préserver
l'équilibre financier en fonction de l' assèchement du
robinet fédéral. Enfin , M. Wildi ct les Indé pendants ont
remercié et le Conseil d'Etat et les contribuables et ,
parce que la période est aux carottes et aux grands ser-
ments , proposé par le biais d' un projet de décret très
p rintanier une modification de la loi sur les contribu-
tions directes. A les suivre , le Conseil d'Etat devrait
pouvoir , s_r proposition du Grand conseil , décider
« une remise générale de l'imp ôt direct sur les person-
nes physiques lorsque les résultats de l' exercice le per-
mettent» .!

Tout le monde ayant accordé ses violons , la musi que
de M. Rémy Schlaeppy n 'en fut que p lus douce , le chef
du département des finances se contentant de répondre
à quel ques questions et déjouer le tiercé des finances
fédérales , supputant à tant et tant de millions les parts
aux recettes et subventions qui ne tomberont plus dans
l' escarcelle du canton. Quant à la loi financière actuel-
lement à l'étude et notamment réclamée par M. Schaer ,
elle ne sera pas soumise au Grand conseil avant cet
automne.

• DU TRAVAIL POUR M. BROSSIN!
Après une courte escale au département de police et

sur les rives des finances , le Grand conseil a refermé le
grand livre des comptes pour monter au Locle. On s'y
préparait à faire fête à celui qui non seulement est un
des benjamins de la présidence mais devra s'occuper
une seconde fois des comptes avant de pouvoir mettre
la clé sous le paillasson...

Cl. -P. Ch.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Qualité des repas

de la Cité universitaire
«Le soussigné a entendu des p laintes au

sujet de la qualité (mais non de la quant ité)
de la nourriture servie au restaurant de la
Cité universitaire: manque de légumes
frais ct de pommes-de-terre fraîches , vian-
de de mauvaise qualité , etc. Une étudiante
a trouvé dans sa choucroute un morceau de
verre qui l' a blessée au palais. D'autres se
p lai gnent de malaises et du mauvais état de
l'estomac ou des intestins après avoir pris
leurs repas à la Cité universitaire pendant
une durée prolong ée. N' y aurait-il pas lieu
de faire une enquête?

D'autre part , envisage-t-on de servir des
repas chauds aux élèves du Centre de for-
mation professionnelle de la Maladière qui
ne peuvent pas rentrer chez eux à midi?»

(Question de M. Jean Steiger) .

Extension des droits
politiques des étrangers

« Au cours des débats de la commission
législative concernant le projet de loi
Frédéric Blaser (droit d'éli gibilité des
étrangers en matière communale), un cer-
tain consensus s'est dégag é en faveur d'une
réduction du délai d' octroi du droit de vote
aux étrangers. Les soussignés proposent
dès lors de modifier comme suit l' art. 3 de
la loi sur l' exercice des droits politi ques:

Article 3. - En matière communale , sont
électeurs :
a) tous les Suisses et toutes les Suissesses
âgés de 18 ans révolus et domiciliés depuis
plus de trois mois dans la commune;
b) les étrangers et les étrang ères du même
âge qui sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement et qui sont domiciliés depuis
plus d'un an dans la commune» .

(Projet de loi Claude Borel et consorts) .

Paiement de I impôt
direct en mensualités

«La perception de l'impôt à la source,
souhaité par de nombreux contribuables ne
semble pas réalisable dans l'immédiat. Par
contre , la mensualisation de l'imp ôt , prati-
quée dès 1979 dans le canton de Genève ,
connaît un succès réjouissant. Pour la ville
de Genève , une importante augmentation
de recettes a déjà été enregistrée. Elle
s'exp lique , pour les trois quarts , par la
diminution du relicat et , en partie , par
l'égalité de traitement de tous les contri-
buables concernant l'échéance des paie-
ments.

Sensibilisés par cette prati que , les dépu-
tés soussi gnés invitent le Conseil d'Etat à
faire une étude permettant le paiement de
l'impôt direct en neuf ou dix mensualités.
Ils souhaitent également qu 'une entente
intervienne avec les Communes , afi n que,
par la suite , un seul bordereau soit établi , à
l'instar de ce qui se fait dans d'autres
cantons» .

(Postulat de MM. Robert Comtesse et
consorts).

••••O*

Du violon au Jazzland
avec Claude Williams

TOUR DE VILLE

• S'il est un instrument peu usité dans
le jazz, c 'est bien le violon. Rares sont les
musiciens qui s 'y sont fait un nom, et les
grands violonistes de jazz auxquels on
pense spontanément ne sont pas
légion: Stuff Smith, Eddie South, Sté-
phane Grappelli.

Claude Williams n'a pas cette notorié-
té, mais il possède néanmoins une per-
sonnalité et un style bien à lui. S'il n 'a
jamais quitté la scène du jazz depuis ses
premiers enregistrements avec Andy
Kirk au début des années 30, ce n'est
malgré tout que depuis 1972, pério de où
il enregistre avec le pianiste Jay
McShann qu'on l'a vraiment découvert
et qu'on s 'est enfin rendu compte de sa
valeur.

Excellente musique pendant une
semaine avec Claude Williams, qui était
accompagné par J.-L. Parodia l'orgue et
D. Prog in à la batterie. On aurait pu
craindre que l' orgue fût un instrument
peu adéquat pour accompagner un
violoniste, il n'en fut rien, le trio s 'est
avéré bien soudé et Claude Williams a
pu sans cesse donner le meilleur de lui-
même, très à l'aise sur n'importe quel
tempo. Avec une fougue peu commune.

des attaques très puissantes, souvent
sur deux cordes, il développe les mélo-
dies de façon très personne/le, avec des
phrases vé/oces et arrachées, pas du
tout à la manière de Grappelli.

De «Satin Doll » à «Kansas City», du
blues lent au tempo d'enfer de « Sweet
Géorg ie Bro wn u, Claude Williams
swingue sans arrêt avec une verve et
une fraîcheur que ses 72 ans (quil' aurait
dit en le voyant) ne laissent pas suppo-
ser.

Pas de doute, une bonne semaine
pour les amateurs, tant pour ceux qui
l'avaient déjà entendu que pour ceux,
très nombreux, qui l'auront décou-
vert. J.-J. B.

Parlons français

è) « Overdose » est un mot anglais qui a
• le tort de paraître joindre un préfixe
S anglais à un nom français. Il est facile
0 d'éviter ce petit monstre en disant un
• surdosage: présence dans l'organisme
z d'une dose excessive d'un produit ou
X d'un médicament.

0 Les autorités médicales ont préféré ce
• terme à surdose que l'on entend aussi.

CORTAILLOD

Vernissage
à la galerie Jonas ,

(c) Vendredi a eu lieu le vernissage de
l'exposition de peintures et lithographies
Sydney Guberman à la galerie Jonas, au
Petit-Cortaillod. L'artiste, un Américain, vit
et travaille à Atlanta. Ses œuvres seront
exposées jusqu 'à la mi-juin.

«Surdosage»
doit remplacer

«overdose »

«Travail au noir»: le canton
paie les billets d'avion...

Une somme de 9000 fr. pour « rapatriement
d'étrangers démunis» figure aux comptes du dépar-
tement de police. Keskeceksa ?, a demandé M. Alain
Bringolf (pop) qui posait également une question sur
le « travail au noir » tel qu'il se pratique dans certains
milieux de l'hôtellerie. Le conseiller d'Etat André
Brandt lui a répondu qu'il s'agissait de ressortissants
étrangers dépourvus d'autorisations de travail et se
trouvant donc en situation irrégulière. La législation
fédérale est sans pitié et les cantons, ou les
employeurs pris en défaut, doivent assurer le retour
de ces personnes dans leur pays. Le canton ne fait pas
forcément d'enquêtes systématiques sur ces travail-
leurs clandestins mais il a rendu les employeurs
attentifs aux risques qu'ils peuvent courir : amendes,
frais d'assistance si c'est le cas, coût du voyage de
retour et la perspective de ne plus obtenir de main-
d'œuvre étrangère en cas de faux pas.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Cyclomotoriste blessé
• Vers 6 h, M. G.T., de Neuchâtel,

circulait rue sans nom reliant la place du
Marché au quai Godet. Sa voiture est
alors entrée en collision avec le cyclo-
moteur de M. Claude Zwahlen, de Cres-
sier, qui circulait sur la RN 5 en direction
de Serrières. M. Zwahlen tomba sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

• ILS étaient bien intrigués, les pas-
sants de la place Pury entre 19 h et
20 heures. Sur le bout du trottoir entre
les WC hommes et femmes , mitraillette
au poing, un agent de la locale montait
la garde. A quelques pas de lui, une
« Golf» blanche marquée «police », à
l'affût.

N'en doutons pas , tous ceux qui
pensaient à cette heure soulager quel-
que besoin lég itime, auront certaine-
ment retardé leur « forfait».

A tort, d'ailleurs, car la locale s'était
placée à cet endroit pour une seule
raison: l'alarme de la bijouterie
Michaud avait été déclenchée, par acci-
dent ou plaisanterie.

Une plaisanterie qui aura peut-être
fait prendre à quelques-uns des vessies
pour des lanternes...

Des vessies pour
des lanternes...

Droit du travail en Suisse:
que de chemin parcouru !

Conférence au chef-lieu
de M. J.-J. Elmiger de l'OFIAMT

M. Jean-Jacques Elmiger juriste à la division de la protection du travail
et du droit du travail à l'OFIAMT, était récemment l'hôte de la section neu-
châteloise de la Société d'étude pour la gestion du personnel. Le conféren-
cier a parlé de l'évolution du droit de travail depuis 1877, année qui a marqué
la première loi fédérale sur les fabriques. Que de chemin parcouru depuis en
Suisse I

La rédaction de la première loi a été
élaborée en tenant compte de deux
aspects importants : être favorable aux
travailleurs, être supportable pour
l'industrie. La loi contenait des disposi-
tions sur les mesures d'hygiène au travail
et de prévention des accidents et elle a
contribué à améliorer les conditions de
l'environnement. En 1914, une nouvelle
loi a renforcé la protection de la santé et
a assuré une protection plus étendue aux
femmes et aux jeunes gens, tout en ré-

glementant la durée du travail et du
repos. Son entrée en vigueur fut retar-
dée par la Première Guerre mondiale.

En 1964, on vit la naissance de la loi
fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce. On relevait
que les domaines de l'hygiène et de la
prévention des accidents relevaient
d'une tâche commune à l'employeur et
au travailleur. Ainsi que les obligations
pour le travailleur d'utiliser et de respec-
ter les mesures de protection.

LES CONVENTIONS COLLECTIVES

M. Elmiger a ensuite parlé de la loi
permettant d'étendre le champ d'applica-
tion de la convention collective de tra-
vail, des procédures à suivre et des
modalités d'application. Seules des asso-
ciations de travailleurs peuvent conclu-
re des conventions collectives de tra-
vail avec des employeurs seuls ou consti-
tués en associations.

La convention ne lie pas les autres
employeurs ou travailleurs de la même
profession ou de la même branche,
c'est-à-dire les « dissidents ». Ainsi, il
apparaît important dans certaines bran-
ches de pouvoir unifier les conditions de
concurrence.

Les partenaires sociaux doivent donc
respecter la loi que nul n'est censé igno-
rer.

Lors de cette séance, M. J. Chenaux,
président de la SEP, informa les mem-
bres sur l'enquête du groupe économi-
que de l'Université de Neuchâtel qui sera
faite par M. Daniel Held. Le thème est
l'« amélioration des méthodes d'analyse
du marché de l'emploi régional et
l'élaboration de perspectives réalistes de
son évolution ». D'autre part, le pro-
gramme du prochain cours pour les
questions de personnel en Suisse aléma-
nique est à la disposition de ceux qui s'y
intéressent. Le cours débutera en
septembre.

Enfin, les membres de la SEP ont été
invités à collaborer avec leurs collègues
fribourgeois qui vont se pencher sur les
thèmes de la formation continue, du
recyclage et de la rationalisation.

J. P.
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fiS un potentiel vital à préserver. H

Votez la liste ORANGE
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En page 9:

Le Locle
a fait
fête
à Monsieur
Pierre Brossin
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__na VILLE DE
. = . LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦ ¦- ¦ ¦ r

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POUCE
pour le 1" janvier 1981

Jeunes gens de nationalité suisse
ayant accompli leur école de recrue

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

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

DIRECTION DE POLICE

B——~ ~ "" ™— ™— — — — — — — —  — — — ——|
Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre
documentation.

I Nom: Prénom : 

i i
Adresse : ¦

I Lieu : ¦
I ¦

A découper et à envoyer au IJ

Commandant de la g
\ Police locale

2301 LA CHAUX-DE-FONDS ï
80132-Z J

wÊT Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^Hi
¦ de garde-frontière.
I Nom et prénom: Nfc_2_ mm

I Adresse: H

¦El No postal/Lieu: JH

H A louer... m
H ... à Fontainemelon, rue du

^JP* Centre 1, dès le 1.7.80 ou pour
date à convenir, un appartement
de 5 pièces, cuisine, salle de
bains, cave et chambre haute.

Loyer mensuel 390.— |
Acompte chauf./eau chaude

^
_m— ...à Môtiers, Grand-Rue, dès le

1*̂ 1
or 

juillet ou le 1e' août , un
appartement de 2 pièces, cuisi- ;
ne, salle de bains, dépendances j
et buanderie.

| Loyer mensuel 182.—

i Acompte chauffage 75.—

I m̂̂  
...aux Verrières, Grand-Bour-

^^r g 
eau 

84, dès le 1.7.80 ou pour :
dateà convenir, un appartement j

| de 3 pièces, cuisine, salle de
i bains et dépendances.

| Loyer mensuel Fr. 130.—
| charges non comprises. i

Ml Si désiré, garage à disposition N i
Fr. 30.— par mois. PP_

| Pour tous renseignements, !
i tél. 25 37 21, int. 27. BI IOB- G i

fipH'̂ IP  ̂ Le Centre Européen
mÊatmÂ  d'Evolution Economique
BJHllia GENEVE-BRUXELLES -BARCELONE-MILAN

VOTRE VALEUR NOUS INTERESSE.
PAS VOS DIPLOMES. 

Nous sommes une société européenne de services.
D'excellente réputation. Importante. De plus en
plus importante. Nous recherchons

DEUX CHARGES DE RELATIONS

Ils ont au moins trente ans et, sous un aspect sou-
riant, une volonté de fer. Ils savent écouter, forcer
la sympathie. Et convaincre. Pour eux, chaque
difficulté est un défi qu'ils aiment relever. Ils ont le
sens des contacts au plus haut niveau. Le goût
des responsabilités qui conduisent au succès.

Nous assurons leur training complet. Puis nous les
laisserons voler de leurs propres ailes. Jusqu'où?
Cela dépend d'eux: nous pensons qu'il n'y a pas
de limites à une ambition que les faits justifient.

Vous vous en sentez "la car rure"? Vous disposez

I 

d'une voiture et vous êtes libre immédiatement !

Alors envoyez C.V. avec photo à:

CEDEC S.A. Si

32, Rue de Mala tr ex 1201 Genève (Sui sse ) §'¦]

Nous avons un travail intéressant pour vous. H B̂
Nous cherchons : B

Rut du Sayon 81, 2000 Nauchitil „,,,, n V <««$? /% "̂  ÏP - mnVm
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I FAN-L'EXPRESS .
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro .du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
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 ç. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 66 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.59 le mm
(conditions spéciales pages 1,3,1" page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.55 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70 c. le mot, min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
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.

m

AMANN & CIE S.A.
désire engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile sténodactylographe
pour des travaux de correspondance et de secrétariat.

Nous offrons une place stable et un travail varié.

Faire offres écrites à la Direction de
AMANN & CIE S.A.
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 80672-O

AUVERNIER

A louer
tout de suite
ou pour date
à convenir
au quartier des Tire;

2 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

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

80609-G

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres
avec douche,
W. -C. et balcon.
Jardin,
parc à voitures.
Tout compris , à partir
de 13.000 lires.

Renseignements
et inscriptions :
tél. (038)31 48 07,
le soir. 77951-W

URGENT
Pianiste professionnelle cherche

LOCAL
pour pratiquer.

Tél. 25 99 38. 77953-H

Crans/Sierre
à louer appartement
calme, grand balcon
sud, tout confort,
4 à 5 personnes.
Libre juin, juillet,
août, septembre.

Tél. (038) 33 25 34.
77238-W

COSTA
DORADA
Espagne. 4 pièces
à environ 2 km
de la mer. Fr. 320.—
par semaine.

Tél. (021)22 23 43.
LOGEMENT CITY S.A.

81088-W

Nous cherchons

atelier
pour peinture-
modelage, minimum
100 m2, région :
Saint-Blaise-
Hauterive-Neuchâtel-
Auvernier.
Tél. 53 25 63, dès
12 heures. 77191-H

VOS VACANCES

EN ESPAGNE
(Costa Brava), EN
ITALIE (Adriatique),
EN FRANCE
(Atlantique
et Méditerranée):
studios -
appartements -
villas - maison -
pensions - hôtels

Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
case postale 83,
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

80062-W

A louer
à HÉRÉMENCE-
Valais

appartement
de vacances
à la quinzaine
ou au mois.
4-5 lits, cuisine
agencée, confort.
Libre tout de suite.
Prix avantageux.

Tél. (027) 81 14 26.
81085-W

r
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Devenez propriétaire à Saint-Biaise
d'un appartement de

4 - 41/2 - 5 pièces
¦

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements ou visites :

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 B0584 .i
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A louer à Peseux
grand

appartement
de 3 pièces
plus hall,
complètement
rénové.

S'adresser à :
M. Germain Frydig,
Café de la Côte,
tél. 31 66 98. 60916-G

GRANDSON

5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 670.—
+ charges.
Libre: 18r juillet
ou à convenir.

Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

81086-G
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A louer,
chemin des Carrels 22, Neuchâtel

bel appartement
de 5V- pièces

dès le 1*'juillet 1980, vue, balcon.
Vidéo 2000.
Tél. 21 11 71. 78570-G

A louer ou à vendre dans situation
tranquille, avec vue

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

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

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32
3 pièces Fr. 490.— libre tout de suite

À LOUER À BEVAIX
Sagnes 25/27
2 pièces Fr. 406.—, libre tout de suite
3 pièces Fr. 481.—, libre dès 1e'août
ou date à convenir

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13
2 pièces Fr. 376.—, libre dès 1e'août
ou date à convenir, charges compri-
ses. 81143-G

¦•—— 0 Renseignements et location :

^
SflWMy Fiduciaire André Antoniotti
«_J__Er Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Neuchâtel centre
à louer

locaux
pour cabinet médical

accès facile, ascenseur, tranquillité.

Pour renseignements ou visiter:
Tél. (038) 24 66 33. 78372 G

A louer pour le 1°' juin 1980
ou date à convenir ,
aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
5 pièces

avec tout confort + garage et ja rdin.
Loyer mensuel Fr. 900.—
plus charges.

%' '*.'§; S'adresser à Fiduciaire J.îP. Erard,
V Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 81116-G

A louer, quartier des Parcs, pour date
à convenir, appartement ensoleillé

3 chambres
cuisine, salle d'eau, chauffage par
calorifère.

Adresser offres écrites à DN 984 au
bureau du journal. 34975-G

A vendre, YVERDON, immeuble locatif

HLM de 30 appartements
dans quartier tranquille.
Pour traiter Fr. 800.000.—.

CHAVORNAY,
immeuble locatif récent de

12 appartements
de 3 V2 et4 V2 pièces, places de parc et jeux.
A 2 min. de la gare.
Prix de vente Fr. 1.460.000.—.

Banque Piguet & C'*,
Service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 80068-1

"m . ¦"

Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

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

A vendre au bord
de la route
internationale
Lausanne-Paris

café-
restaurant
dans cadre
sympathique,
avec grand parking.

Js
Régie Jean Bailly SA
Rue de Bourg 17.
CH-1003 Lausanne
Téléphone (021) 22 15 73
Louis Ramel. 80233-1

LES CROSETS

au-dessus de
Champéry face aux
DENTS DU MIDI
à vendre dans
chalet typique en
dur,

appartement
de 2 pièces, confor-
table et spacieux.
Balcon sud.

Prix : Fr. 115.500.—.

Tél. (021) 33 12 37.
81103-1

A vendre
à SALAVAUX
(ouest-lac
de Morat)

CHALET
(droit de superficie).

S'adresser à :
Fiduciaire
HORDES S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.

81053-I

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

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

salon avec cheminée et grand ;
balcon, 2 chambres à coucher, j
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

80582-I

sr__E___ara__«B5__iE_3____«____ï

A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES

vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés , garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. aii33-\

À 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 :
Me 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. 8O694-1

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

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de115m2 etl50 m2

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

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

80583-1

ÏBERCISAÏ
^2028 Vaumarcus *
A- tél. (038) 55 20 49 *

î î Ŵlï

ï CONSTRUCTIONS *
JCLÉS EN MAINS J
**  * * * * * *
5f Réalisations suisses s|-

J. Prix forfaitaire garanti i

Jr Devis gratuits -, T

5f Isolation de pointe § À

J. Grande variabilité de plans i
* ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ »

B11 QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
j£Jj du 23 mai au 7 juin

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

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6% pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler 81 Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59.

80581-1

jnjgOr A vendre à ^WBAL

m Cormondrèche lk
M TERRAIN M
-?« s _B

à bâtir, zone villas. S M
8Si Situation tranquille Jttf
fia avec vue. idv
W|k Fr. 138.—Im2. SB

XJB&. Rensei gnements ^Hr
ŴMjlBw et visites par _^EfiBr

¦gfcj HAUS+HERDBIEL
Bozingenslrasso 93
2502 Biel Tel. 032 421042 ;

Particulier cherche
à acheter petit

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

80822-I

Nous nous occupons activement de la vente de machines
de bureau. Le développement de l'électronique et de
l'informatique exige l'engagement d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
(ingénieur ETS ou programmeur)

possédant une solide base professionnelle et de bonnes
connaissances des langages Basic et Assemb ler. Ses
fonctions principales seront la promotion de notre pro-
gramme de mini-ordinateurs scientifiques, techniques et
comptables, ainsi que le maintien de relations étroites
avec nos clients.
Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes
dans un secteur en plein développement et convien-
draient particulièrement à une personnalité dynamique
ayant le goût du contact humain et capable de faire
preuve d'enthousiasme.
Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres
de service détaillées à ^_w»

tf^mdîw
Machines d'organisation
rue St-Honoré 5. 2001 NEUCHATEL. B0B71.0
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Nouveau: dès maintenant vous pouvez ouvrir chez nous un livret ou un compte «I Société d©d'énarane à prime. Si vous n'effectuez aucun prélèvement j usqu'à la fin de l'année, <%KM& D O "vous toucherez pour cette période une prime rondelette: c'est-à-dire 31/2% au lieu de T_2K__1 D9nC|U6 0IIISS6
21/2% d'intérêt Et cela représente une augmentation de 40% de vos intérêts. GtsSflEÈS SrhWPÎZPfl̂ rhprRenseignez-vous aujourd'hui encore à la Société de Banque Suisse sur cette (̂X)<3fc ]rul ,vv 1̂
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I nouvelle épargne à prime. ^r DcinKVGrGin *»*

T̂ X ] S] Cô Q^Û̂  L'automobile
Ĵplus mobile

¦cj ï _F ^#V^™ ri»» jw^fel Découvrez à votre tour
1 *r: r llHÊ ' " ' ¦ ¦ -- -- B^ MB_3_F' la nouvelle sensation de

Points de vente et de service
Puch agréés en Suisse:
Aigovie Schwyz
Zentral Garage AG , Landstrasse 11, 5430 Wettingen , 056/26 9192 E. Seeholzer-Fuchs , Herrengasse. 6430 Schwyz , 043/2! 33 30
Grandag AG, Zurcherstrasse 3. 5200 Windisch , 056/41 35 62 Kempf AG, Garage, 8852 Altendorf , 055/6312 47
Walter Hasler AG , Schutzenweg 4. 5262 Frick, 064/6124 80 SoleureH.R. Meisse! Sport-Garage, 5316 Leuggem , 056/45 29 82 Parkqaraqe AG Charles Arnet , Zuchwilerstrasse 23, 4500 Soleure ,
Robert Huber AG , Dorfrnattenstrasse 2822 , 5612 Villmergen , 065/22 2151057/613 79 Parkgarage AG , Charles Arnet , Solothurnerstrasse 58,
Bâle-Campagne 2540 Grenchen , 065/8 52 95
Emil Werder, Garage, 4416 Bubendorf , 061/9519 47, 9519 26 Hodel AG, Lastwagenreparaturwerk , 5012 Wôschnau b. Aarau ,
„., „.„ 064/2283 04Bâle-Ville
Agence Américaine Automobiles S. A, Brùgglingerstr. 2, 4002 Bâle, St-Gall
061/50 22 20 Lanker Auto AG , Zurcher Strasse 501, 9015 St-Gall, 071/31 26 21
Bahnhof-Garagé' AG, Aeschengrabén 13.4051 Bâle. 061722'4611 Liga Lindengut-Garage AG , Toggenburger Strasse 146, 9500 Wil ,

073/231717 t
?frne

J D » . u-, ,- « « v. . MC «W> O „ Paul Jôrg, Biâschen-Garage, 8872 Weesen, 058/43 U 30Mercedes-Benz Automobil AG, Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22, ' 3
031/42 22 33 Tessin
W. Leuenberger , Schulhaus Garage. 4900 Langenthal , 063/22 55 55 AVP S. A. Autovetture e Veicoli Pesanti , 6911 Lugano-Barbengo ,
Zeughaus Garage, W. Rotach, Bôzingenstrasse 87.2504 Bienne , 091/6016 41
032/4111 44 AVP S.A, 6596 Gordola-Locamo, 092/6419 21
Jean Bûcher , Garage de Moutier , 2740 Moutier , 032/9318 95 _
Luciano Caroli , Garage Champ de Chin , 2735 Bévilard , 032/92 23 63 

^  ̂
Hugo Erb 

A(- Amriswii
ers

irasse 151, 8570 Weinfelden ,
Fribourg 072/22 4022
Autos S.A. Fribourg, Route de la Glane 41. 1700 Fribourg, 037/24 24 01 Lôwen-Garage, Hugo Erb AG , Lôwenstrasse 5, 8280 Kreuzlingen ,

072/721672Genève .„,.,„ Talbach-Garage, Hugo Erb AG, Talackerstrasse 2, 8500 Frauenfeld ,Emil Frey S.A., Route des Acacias, 1211 Genève, 022/421010 054/71888
Grisons UriLidoc Garage AG, St,Maigarethen-Strasse 9 7000 Coire 081/221313 B d Automoblle AG, Gotthaidstrasse, 6467 Schattdorf , 044/23434Dosch AG, Grand Garage, Seebodenplatz , 7050 Arosa, 081/3122 22
Dosch AG , Centralgarage, Talstrasse , 7270 Davos-Platz , 083/3 53 02 Vaud
Dosch AG , Centralgarage, 7018 Flims-Waldhaus. 081/391137 Garage de L'Etoile S.A., Route de Cossonay 101, 1020 Renens ,
Dosch AG. Kulm-Gaiage, 7500 St. Moritz , 082/3 33 33 021/34 96 91

Garage Honegger S. A, 1026 Echandens , 021/89 29 61Jura
Garage Merçay S. A, Rue de la Maltière 20, 2800 Delémont , Valais
066/2217 45 Garage Transalpin , Roland Pont , 1920 Martigny, 026/2 28 24
Pierre Kolly , Garage Beau-séjour , 2900 Porrentruy, 066/66 28 58 Garage le Parc, Othmar d'Andres, Rue du Simplon 22 , 3960 Sierre,

027/551509Lucerne «.,,«.-,_ Garage Moderne S.A., Allmei 7, 3930 Visp, 028/46 43 33Gebr. Ottiger + Co, Spitalstrasse 8, 6002 Lucerne , 041/36 55 55 3
ZurichNeuchâtel Mercedes-Benz Automobil AG, Badenerstrasse 119, 8004 Zurich ,Garage des Falaises S.A. Gérard Martin, Route des Falaises 94, 01/242 51512000 Neuchatel 038/2502 72 „,„,..,„,„ Hugo Erb AG , Zurcherstrasse 62 , 8406 Winterthour , 052/23 2131Garage Apollo S.A, 2022 Neuchâtel-Beva ix , 038/461212 M

P. Ruckstuhl S.A, R. Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds , FL
039/2352 22 Garage Weilenmann AG. FL-9494 Schaan , 075/2 5573
Garage Touring, Serge Antifora, 2005 Travers, 038/6313 32
Nid wald/Obwald
Garage Jos. Windlin , Stanserstrasse 113, 6064 Kems, 041/66 44 66
SchaHhouse
Neck AG, Automarkt Enge , 8212 Neuhausen a.Rhf , 053/4 26 24 ^- - -̂
Importateur général : iiî_i___-_^
Steyr-Daimler-Puch (Suisse) SA 1 1
Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg, 033/37 35 15 L̂ iB^

80220-A
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modèles 

ZÙNDAPP:

de 50 cem à 1 et 2-vites- Ĵ ^̂ ,̂ ^Si

Belmondo 
a 1-vitesse

ses refroidis par souf- ^_«,  ̂
moto KS 50 ccm Watercooled

flerie, roues â bran- \ ^m, * moto KS 125 ccm Watercoolt

aluminium , réservoir „„ v^̂ l̂ w^

avec COCkoit - ¦''%¦¦¦ -S i$™t_sS «l__#_t Pour plus de renseignements
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81054-A
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e
Toscana
France Sud

600 fermes , maisons de campagne villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01 /362 95 05 80417-A
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R. Rî. Tanner
Neuchâtel ĝT Tél. 25 57 50

Siège à COLOMBIER i ^V DEUX
Av. de la Gare - 412 312 |tf>§£&l_JC& MAGASINS

: NEUCHATEL \ mm%$$&m& ̂ TOUJOURS
i Coq-d'Inde 5 - 240 040 \ _̂___________ V à l avant-garde j
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pour ramassage arrière
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es P°ur patites et
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9randes surfaces

V*H Atelier pour la vente et la réparation
80086- A ĴP' à COLOMBIER - Tél. (038) 412 312

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m
n . . . . . . MRobinetterie et accessoires sanitaires s
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hlldenbrand et Cie S.A.

Entreprise de nettoyage
de A à Z '

M. et Mme L. GOLLES
Appartements,,tapis,

bureaux, vitrines. 1
Tél. (038) 31 40 25 i



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

DOMBRESSON
Récupération du papier

(c) Le prochain ramassage du papier
effectué par les grands élèves du col-
lège de Dombresson et du Centre
pédagogique aura lieu mardi matin
27 mai.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel , 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 21 33.
Musée régional : château de Valang in ou vert de

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

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

Succès de la vente paroissiale à Savagnier
De notre correspondante :
Depuis fort longtemps , la vente de

paroisse de Savagnier a lieu le jo ur de
l'Ascension: c'est l' occasion , pour nom-
bre de personnes , de retrouver des
parents , des amis , des connaissances.

Cette année , le soleil invitant à la
promenade et la bise froide à un refuge
agréable, la salle de gymnastique connut
une affluence record dès l' entrée, l'odeur
des gauffres chaudes réveillait des souve-
nirs de jeunesse et les géraniums annon-
çaient l'approche de l'été. Les bancs des
jouets , du ménage, dc la couture , vous
conduisaient au buffet , riche en tentations
pâtissières et , tout naturellement , les visi-
teurs prenaient ensuite place autour des
tables, au gré de leurs affinités ou des
places vides. On revoyait avec plaisir
d'anciens habitant s de la cure , n 'oubliant
pas la vente ct leurs anciens paroissiens ,

des Sylvaniens de l' extérieur, des
connaissances des localités voisines. Dans
la cour , des jeux attiraient les enfants et
l'après-midi passa trop vite.

En soirée , les productions des écoliers ,
des sociétés locales : Club des accordéo-
nistes, chœur mixte , chœur d'hommes. La
projection de diapositives colorées détail-
lant la beauté de notre pays attirèrent à
nouveau la foule des grands jours.

La pré paration de la vente débute déj à
au cœur dc l 'hiverpour celles qui œuvrent
dc leurs doi gts en tricotant , crochetant ,
brodant , cousant , et se poursuit au fil des
jours jusqu 'au crescendo final qui voit
l'affairement des pourvoyeuses bénévo-
les du buffet.

Des offrandes en espèces pourraient ,
peut-être , donner un résultat financier
équivalant à celui de cette journée , mais
elles ne remplaceraient pas toute cette

collaboration de nombre d'habitants du
village , ni cette possibilité de contacts ,
d'échanges , de retrouvailles , que donne
mal gré les fati gues la vente paroissiale.

M. W.

Chimie clinique : l'exemple
venait de Neuchâtel

Pendant six ans , l'Université de Neu-
châtel aura été la seule de Suisse offrant
un cours intégral de chimie clinique. C'est
M. Vonderschmitt , professeur associé,
qui s'est charg é de cette spécialité inter-
disciplinaire. Or , Neuchâtel ne restera pas
seul. Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a créé à la faculté de médecine de
l'Université de Zurich une chaire de
chimie clini que. Voilà qui souligne bien
l'esprit d'avant-garde de notre Universi-
té , de son institut de chimie et particuliè-
rement du directeur de cet institut , le
professeur A. Jacot-Guillarmod.

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a
nommé M. Vonderschmitt titulaire de la
chaire nouvellement créée et professeur
ordinaire. Parallèlement , M. Vonder-
schmitt assurera la direction du laboratoi-
re central de chimie médicale de l'hôpital
universitaire de Zurich.

Né à Bâle en 1938, M. Vonderschmitt y
a suivi toutes ses écoles, couronnant sa
formation par une thèse de doctorat en
chimie en 1964. Après trois années
comme chercheur à la Scripps Clinic and
Research Foundation en Californie, il
entre en 1967 au service de l'Université
de Neuchâtel , en qualité de chef de
travaux et bientôt de chargé de cours , puis

de professeur assistant. Il enseigne
notamment la chimie générale aux
étudiants en médecine et en biologie, ainsi
que l'analyse instrumentale aux étudiants
en chimie.

En 1973, l'hôpital cantonal de Bâle lui
confie la direction de son laboratoire de
chimie clinique. Il reste néanmoins en
contact avec notre Université par le biais
de son cours de chimie clinique.
M. Vonderschmitt est également prési-
dent de la commission scientifi que et
membre du comité de la Société suisse de
chimie clinique. M. Vonderschmitt.

Les journées culturelles 1980
de l'Institut neuchàtelois

De l'un de nos correspondants :
Comme chaque année, la commission

«Culture et jeunesse» de l'Institut neuchà-
telois va organiser deux journées culturel-
les, les 6 et 7 juin prochains, pour les élèves
des écoles du canton. Elles seront desti-
nées, en 1980, aux élèves des niveaux 11 et
12, âgés de 17 à 19 ans, autrement dit
provenant de la scolarité postobligatoire
(gymnases, écoles de commerce, écoles
professionnelles et techniques).

Ces journées, préparées sous la prési-
dence de M"0 Elisabeth Hoeter, ancienne

sous-directrice du gymnase cantonal de
Neuchâtel et actuelle présidente de la
commission «Culture et jeunesse», per-
mettront aux jeunes gens et jeunes filles
qui, désormais, peuvent exercer leurs
droits civiques dès l'âge de 18 ans, de
«Mieux connaître son pays et ses institu-
tions politiques». Car tel est le thème
choisi cette année.

Le programme qui attend les participants
est varié et attrayant: le vendredi, sont
prévus : un accueil au château de Neuchâtel
par le conseiller d'Etat et national François

Jeanneret , suivi d'un café et d'un entretien,
puis d'une visite du château et de la collé-
giale sous la conduite de M. Jean Courvoi-
sier, archiviste de l'Etat ; une présentation
de la commune de Colombier par un mem-

•. bre de l'exécutif local, avec un entretien et
une visite du château. Après le repas de
midi, à la Sauge près de La Tourne, les
jeunes citoyen(ne)s monteront au Locle où
un représentant des autorités leur parlera
de la commune locloise avant d'ouvrir une
discussion à l'hôtel de ville. Le dîner sera
servi aux Cernets sur les Verrières où les
participants passeront la nuit, non sans que
le conseiller d'Etat Jeanneret ne les ait
entretenus des institutions politiques
cantonales.

Samedi matin 7 juin sera consacré à la
présentation de la commune des Bayards
par un édile du lieu, à nouveau suivie d'un
entretien. Les journées culturelles 1980 de
l'Institut neuchàtelois seront closes à
l'heure de midi, après un vaste tour d'hori-
zon qui sera, à coup sûr, une passionnante
leçon d'éducation civique vécue au contact
direct de la réalité et de ceux qui animent
nos institutions politiques cantonales et
communales.

CARNET DO JOUR
NEUCHÂTEL

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

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

Mazzoni, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

dessins.
Centre culturel neuchàtelois: Exposition de

dessins, Jocelyne Pasche.
Lyceum-Club : Exposition Barbara Soerensen,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

boulot Jerry. Enfants admis.
Arcades : 20 h 30, La mort en direct 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 2 missionnaires.
Studio : 18 h 45 , Sans anesthésie (Sélection).

21 h, La guerre des boutons. Enfants admis.
Bio: 18 h 30, Un mariage. 16 ans. 20 h 45, Kramer

contre Kramer. 14 ans. 7™ semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le cavalier électrique.

7 ans. 17 h 45, Jonathan Lfvingston le goéland.
Enfants admis. 2m° semaine.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel. '
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les zizis en folies.

Hier vers 12 h 20, M. C.S., de Neuchâ-
tel, circulait sur la route cantonale du
Pâquier à Villiers. Peu après l'intersec-
tion avec le chemin conduisant au Côty,
dans un virage à gauche, au lieu-dit « La
Croix », à la suite d'une inattention, il a
perdu la maîtrise de sa fourgonnette qui
entra en collision avec la voiture
conduite par Mmo I.L., de Saint-Biaise,
qui roulait normalement en sens
inverse. Dégâts.

Collision
au Pâquier

VALANGIN

(c) La course des personnes âgées de
Valang in s 'est déroulée récemment
par un magnifique soleil. Conduites
par des automobilistes du village, ce
sont environ 30 personnes qui ont sil-
lonne la rég ion des lacs dc Neuchâtel
et de Mora t par le chemin des écoliers.

Le café pris à Concise, elles ont
dégusté à Avenches le goûter tradi-
tionnel et copieux offert généreuse-
ment par la Société de couture et la
paroisse. Et le soir, de retour au villa -
ge , le Conseil communal leur a offert
le repas dans un restaurant , au cours
duquel prirent la parole ou projetè-
rent des f i lms MM.  Pierre Tripet ,
Charles jacot et Barthélémy Hugli.
Fidèle au rendez-vous, M. Werncr
Ruegseggcr tira sur son accordéon
pour le p lus vif plaisir de l'assistance
où l'on notait la participation de
M. Ritz , toujours alerte tnalgré ses
98 ans.

Course des
personnes âgées

Cent travailleurs pour une fête de cent ans
La Fontenelle à Cernier

Ce centenaire de l 'Ecole secondaire
régionale , ce sera l 'immense réjouissan-
ce: jeudi , journée officiel le avec discours,
vernissage d'une exposition jean-Pau t
Zimmermann, première du spectacle du
centenaire ; vendredi , jou rnée populaire
avec visite, spectacle et bal; samedi ,
journée des anciens, avec repas, anima-
tion, visite, spectacle, bal et surtout
retrouvailles. Ce sera le clou des trois
jours , 700 repas ont été déjà commandés,
on attend donc p lus d' un millier de visi-
teurs. Aussi le collège de la Fontenelle se
sera-t-il mis sur son trente et un pour
l'occasion, et ça ne se fai t  pas en deux
coups de cuiller à pot. Disposition des sal-
les, préparation du tournoi de volée-balle
(du volley-ball joué entre anciens condis-
ciples), décoration et balisage des locaux ,
décoration des locaux et balisage des
itinéraires, montage du spectacle , insta l-
lation de jeux , préparatio n des classes
animées : l'affaire a nécessité l'engage-
ment d'une bonne centaine d'adultes ,
membres du corps enseignants, assistants
de tous métiers et emplois, aides de quel-
que 350 élèves.

Tout se déroulera au mieux, chaque
point a été débattu , pesé , aménagé. Les
gendarmes s 'occuperont de la circulation ,
le quartier sera organisé en sens unique et
des surfaces de parcage à proximité du
lieu de la fête prévues en suffisance. A
toute heure, repas chauds et froids pour-
ront être servis en p lus du repas du cente-

Voici une vignette que vous verrez souvent
dans nos pages ces prochains jours.

- • (Avipress P. Treuthardt)

naire lui-même, organisé en deux servi-
ces. Des caisses en nombre impression-
nant accueilleront les arrivants pour leia
permettre de rég ler affaires de cqupons ,
réservations, inscriptions en un mot,
administration et finances autant que
cela sera nécessaire , des hôtesses guide-
ront les participants , ceux surtout , et ils
sont si nombreux, qui n 'ont pas connu la
Fontenelle , vers les lieux de réunion par
classe.

CONTRARIANT?

Mais il a fal lu faire des choix. Ainsi , la
soirée officielle ne pourra-t-elle recevoir
p lus de 400 invités. Certains n 'ont pas été
conviés avec leur femme.  Un peu contra-
riant, peut-être , mais il n 'y avait pas
moyen de faire autrement. De même que
les élèves ont été sollicités de ne pas choi-
sir les jours de fê tes  pour apprécier le
spectacle: p lace aux anciens! Les élèves
d' aujourd'hui l' ont d'autant mieux com-
p ris que presque tous, ils sont engagés
dans une tâche ou l'autre qui aurait rendu
ce divertissement problématique. C'est
que toutes les activités de l 'école
d' aujourd'hui , ou presque , seront rep ré -
sentées : g éograp hie, histoire , laboratoire
de langues , dessin, couture et sciences,
musi que et travaux manuels : à peu de

chose près ce que les élèves faisaient
également dans le temps , mais comme les
techni ques ont évolué...

Le spectacle , motus , c 'est la surp rise :
une mise en scène du TPR d'après un
texte d'Anne-Lise Grobéty ; Une s 'agit pas
d' une p ièce de théâtre à proprement
parler , mais bien d 'un spectacle constitué
par une succession de tableaux évoquant
à la fois les différences et les similitudes
entre l'école dc 1880 et celle de 1980. La
mise en scène volontairement dépouillée
du TPR - pas de décor, peu d'accessoires
- permet , grâce à l'utilisation de projec-
tions de p hotograp hies , de partir de
l'anecdote pour aller vers une abstraction
qui gomme le temps. Il sera joué quatre
fois pendant les trois jours , autant dc
représentations supp lémentaires qu 'il
semblera bon pourront être organisées la
semaine suivante. En attendant , en appéti t
pour une fê te  joyeuse et grave , une f ê t e
des retrouvailles et de la continuité , celle
du centenaire de l 'Ecole secondaire !

Ch. G.

La foire de Dombresson: davantage un échange de
contacts humains qu'un rendez-vous d'affaires

De notre correspondant:
La traditionnelle foire de Dombresson

fixée immuablement au troisième lundi
de mai , s'est déroulée par un temps varia-
ble tantôt frais , tantôt menaçant d' orage.
Malgré tout , 131 étalagistes, 14 déplus que
l' année dernière , commencent à avoir de
la peine à se loger le long delà Grand-Rue
et pour la première fois, des bancs étaient
installés dans une des rues transversales ,

Les machines agricoles les plus rutilan-
tes, les tracteurs les plus perfectionnés ,
tous les outils aratoires attirent les
paysans de toute la vallée.

Les jardiniers font certainement de
bonnes affaires , tant il est vrai que nom-
breux sont les habitants du village et des
environs qui ont préparé leurs jardins et
attendent la foire pour acheter les plan-
tons. Les marchands d'habits toujours
plus nombreux auraient peut-être vendu
davantage leur marchandise si la tempé-
rature avait été plus élevée.

Plusieurs artisans ont exposé le fruit de
leur travail. Les attractions foraines ont
diverti comme chaque année , petits et
grands. La foire de Dombresson , c'est
aussi l' occasion pour certains groupe-
ments philanthrop iques ou autres du
district , de se faire connaître et apprécier
de la population tout en espérant tirer
profit de leur marchandise.

La foire de Dombresson , c'est encore
pour la paroisse l' occasion d'organiser le
traditionnel banc des missions ; dans la

Beaucoup de monde à la foire de Dombresson. (Avipress P. Treuthardt)

salle de gymnastique , paroissiens et
paroissiennes s'affairent à servir le repas
de midi et toute la journée de quoi satis-
faire les palais les plus délicats. Le bénéfi-
ce de cette vente permet à la paroisse
d' atteindre la cible missionnaire qui
représente plusieurs milliers de francs.

La foire de Dombresson , c'est avant
tout les retrouvailles , les rencontres dans

la rue du village transformée pendant
toute la journée en zone p iétonne où on
refait connaissance avec ceux qui avaient
quitté le village et qui ne peuvent laisser
passer cette fêt e sans y faire une appari-
tion. C'est plus un échange de contacts
humains qu 'un rendez-vous d'affaires.

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

T *- *  Prévisions pour
IftlWBhWl toute la Suisse

Un courant du nord-est se maintient
entre un faible anticyclone sur le nord du
continent et une zone dépressionnaire sur
la Méditerranée. Il entraîne de l'air relati-
vement sec vers les Alpes.

Prévisions jusq u 'à ce soir :
Toute la Suisse : temps en partie ensoleil-

lé avec développements nuageux temporai-
res, surtout l'après-midi et en montagne.
Température en plaine 16 à 20 degrés
l'après-midi , entre 3 et 8 degrés en fin de
nuit. Limite de zéro degré 2000 à 2400 m.

Faible bise sur le Plateau.
Evolution pour mercredi et jeudi : assez

ensoleillé. Averses ou orages isolés. Au
nord précipitations jeudi.

B_Jf\l| Observations
I I météorologiques
n W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 19 mai 1980.
- Température : moyenne : 11,8; min.:
8,9; max. : 15,1. Baromètre : moyenne:
719,2. Eau tombée : 2,3 mm. Vent domi-
nant: direction: est, nord-est; force:
modéré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux ; pluie de 9 h 15 à 10 heures.

¦¦¦ il i Temps
E?1̂  et températures
^̂ v i Europe
ĉ M-M et Méditerranée

Zurich : couvert , température
12 degrés ; Bâle-Mulhouse: nuageux , 13;
Berne : nuageux , 13; Genève-Cointrin:
peu nuageux , 16 ; Sion : peu nuageux , 17 ;
Locamo-Monti : nuageux , 15 ; Saentis :
Brouillard , -2; Paris: peu nuageux , 21;
Londres : serein , 22 ; Amsterdam : serein ,
23; Francfort : peu nuageux , 20; Berlin:
nuageux, 21; Copenhague: peu nuageux,
17; Stockholm: peu nuageux , 11; Helsin-
ki : nuageux , 5 ; Munich : nuageux , 12 ;
Innsbruck: nuageux , 15; Vienne : peu
nuageux , 16 ; Prague : nuageux , 17 ; Var-
sovie : nuageux , 18 ; Moscou : couvert , 14 ;
Rome : peu nuageux , 18; Milan: peu
nuageux , 19 ; Nice : nuageux , 17 ; Barcelo-
ne : nuageux , 19 ; Madrid : peu nuageux ,
19 ; Lisbonne : serein , 23 ; Tunis : nuageux ,
orageux, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 mai 1980

429,40
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Heureux ceux qui habitent
ta maison.

Ils peuvent te célébrer encore.
Psaume 84:5.

Madame veuve Berthe Piaget-Quar-
tier , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame veuve Armand Quartier , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants et arrière-petits-enfants de
feu Madame Albert Tschumi-Quartier,

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Méllna BOURQUIN-QUARTIER
leur bien-aimée que le Seigneur a reprise
à Lui , dans sa 92 me année.

2117 La Côte-aux-Fées, le 19 mai 1980.

Elle a du prix aux yeux du Seigneur
' la mort de ceux qui l'aiment.

Psaume 116:15.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
21 mai , à La Côte-aux-Fées.

Culte de famille à 13 h 30, à l'Eglise
libre , d'où partira le convoi funèbre ,
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Pensez aux œuvres missionnaires

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
81282 M

Qui se souvient de la mini crise au législatif de Noiraigue i
De notre correspondant:
Pendant la législature dont le terme

arrive, le Conseil général de Noiraigue a
tenu 15 séances, ordinaires et extraordi-
naires.

Ses préoccupatons essentielles ont été
des problèmes démographiques et finan-
ciers , et au début de cette année encore , il
avait rejeté le premier projet de budget
présenté par le Conseil communal. Il a
alors fallu remettre l'ouvrage sur le
métier.

D'autre part le législatif a voté un crédit
pour soutenir la société «Valtra », exploi-
tante d'un point de vente jugé capital au
pied de la Clusette.

Des crédits ont aussi été accordés pour
l'équipement de plusieurs immeubles en
eau et en électricité comme pour le
renforcement du réseau électrique au
quartier de l'Areuse.

L'anée dernière l'autorité locale don-
nait son feu vert quant à la réfection du
clocher du temple à l'occasion du
100mc anniversaire de la paroisse
réformée.

Le crédit de 40.000 fr. prévu à cet effet
avait donné lieu à un référendum. Mais
électeurs et électrices confirmèrent , à une
assez faible majorité, il est vrai , la déci-
sion prise par le Conseil général.

MINI-CRISE

Une mini-crise est survenue au Conseil
communal. Son président M. Jean-
Jacques Revaz , n'approuvant pas certai-
nes initiatives de son collègue et coreli-
gionnaire politique M. Roger Perrenoud ,
chef de la section des services industriels,
démissionnait avec un certain fracas.
M. Perrenoud décidait peu après d'en
faire autant. Mais, en fin de compte , les
deux édiles qui voulaient s'en aller restè-
rent en place.

Il y a quatre ans, la véritable surprise au
Vallon était belle et bien venue de Noirai-
gue. Le parti socialiste, absent de toute
compétition depuis plusieurs années,
avait élaboré une liste. Du coup, il sortit
grand vainqueur en obtenant neuf sièges
au législatif , n'en laissant que six aux radi-
caux qui les détenaient presque tous
pendant les années précédentes.

DÉFECTIONS

Il y eut cependant trois démissions
effectives à l' exécutif. Celles de M™ Mar-
garetha Thiebaud , de M. Armand Clerc
fils radicaux , et de M. Jean-Piere Calame
socialiste.

De ceux qui avaient été élus il y a
quatre ans au Conseil généra l,
MM. Lucien Barbezat. Eric Demarchi

radicaux , Raymond Gobbo et Eric
Demarchi socialistes ont tous quatre quit-
té la localité. M. Will y Pianaro a lui
démissionné purement et simp lement.

Comme on le sait , au soir du 1er juin pro-
chain , la confi guration politi que du villa-
ge va changer. Les socialistes , une fois de

plus , ne sont plus en course. La répartition
des sièges se fera donc entre les radicaux
et les membres du groupement de l'Enten-
te communale. Comment interviendr a
cette répartition? Il faudrait être bien
malin pour le dire aujourd'hui déjà...

G.D.

FLEURIER
Excellent spectacle

(c) Mercre di et jeudi le cirque Nock a
donné quatre représentations à Fleurier.
Le spectacle fu t  de quali té et certains
numéros sont véritablement de qualité
internationale.. Il faut  aussi décerner une
mention spéciale à l'orchestre du cirque.
Comme nous avons déjà eu l' occasion de
parler de ce spectacle au moment où le
cirque se trou vait à Neuchâte l, nous n 'y
revie ndrons pas si ce n 'est pour en dire
une fois de plu s tout le mérite.

Et Nock a démontré , si tel était encore
besoin, que le monde du cirque est plein
de rêve et d'illusions pour le p lus grand
plaisir des spec tateurs.

Victoire locale
(c) En premier match interclub de cham-
pionnat cett e saison Fleurier a reçu Versoix.
Les rencontres furent intéressantes le plus
souvent disputées en trois sets sous un
soleil magnifique.

Relevons la performance de E. Struchen,
le très bon match de V. Vuilleumier et le
match gagné par M. Perrin junior de
l'équipe locale. Avec deux doubles gagnés
Fleurier s'est octroyé les deux points. Un
bon début. Aujourd'hui Fleurier va jouer à
Carouae.

CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 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.
Médecin , dentiste et pharmacien: habitue ls.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide fa miliale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: ; tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Bureau de renseignements : banque cantonale ,

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

rier. tél. 61 10 21.

TRAVERS
Le passé industriel
du Val-de-Travers

(sp) Lors de sa dernière rencontre
mensuelle, le Lion's club du Val-de-Travers
- dont le local se trouve au restaurant du
Crèt-de-l'Anneau - a entendu une confé-
rence sur l'histoire économique de la
région. En effet , M. Eric-André Klauser,
professeur et conservateur du Musée
d'histoire et d'artisanat , a présenté une
étude intitulée « Le Val-de-Travers , de l'arti-
sanat médiéval à l'industrialisation du
XIX e siècle».

Il a notamment évoqué les trois phases
de notre passé industriel, du stade de
l'autarcie à l'étape du «factory System»
(fabriques, usines) en passant par l'impor-
tante transition du « domestic System»
(travail à domicile pour un marchand-éta-
blisseur). Il a illustré ses propos à l'aide de
deux exemples principaux : l'industrie du
fer dont le Vallon détenait jadis le quasi
monopole neuchàtelois, et la dentellerie
qui, vers les années 1820-1830, occupait
près du tiers de la population vallonnière.

En 1979:
145 accidents

au Vallon
(sp) L'année dernière, 145 accidents
de la circulation se sont produits au
Val-de-Travers et ont été annoncés à
la police cantonale.

La plupart d'entre eux ont été liqui-
dés par des mandats d'amende non
frapp és d'opposition. Dans 21 cas, les
conducteurs ont été renvoyés direc-
tement devant le tribunal , dans deux
cas devant l'autorité tutélaire et un cas
a été déféré au tribunal militaire.
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Concours aux Planes de la Société
cynologique de la gendarmerie

De notre correspondant:
Par un temps estival tous les conduc-

teurs de la brigade des chiens ont répon-
du , récemment , à la convocation du
président Charles Moser , de Môtiers , au
concours interne de flair et à l' attribution
du challenge Hervé Berger , organisé aux
Planes sur Couvet.

Tandis que les jeunes conducteurs
s'occupaient à tracer les pistes et les
quêtes , les concurrents , au nombre de
cinq, ont effectué les disci plines imposées.
Le travail des conducteurs et des chiens
était jug é par M. Georges Etter , juge de
travail SCS et moniteur de la bri gade. Sur
le terrain étaient présents le premier-lieute
nant Germanier , responsable de la briga-
de des chiens et le premier-lieutenant
Hervé Berger , donateur du challenge.

Au restaurant des Planes , le président
Moser a souhaité la bienvenue et s'est plu
à relever l'excellente ambiance dans
laquelle la manifestation s'est déroulée.
D'aimables paroles furent aussi pronon-
cées par le premier-lieutenant Berger. La
proclamation des résultats a eu lieu au

moment du café , après un simple mais très
bon repas. Le premier-lieutenant Germa-
nier a relevé avec satisfaction que tous les
conducteurs étaient présents et qu 'avec la
dernière volée de jeunes , ils sont au nom-
bre de dix , ce qui ne s'était pas vu depuis
fort longtemps.

Classement: 1. cpl E. Nourrice avec
«Folk» 264 points ; 2. cpl G. Colliard
avec « Bill » 261; 3. cpl G. Dupasquier
avec «Olaf» 260 ; 4. app. J.-P. Zubert
avec « Bella » 250 ; 5. app. Charles
Durand avec «Ali » 239.

Le challenge «Hervé Berger» a été
gagné , pour une année , par le cp l E. Nour-
rice, chef de la bri gade des chiens.

Distinction
(sp) Le jeune Pierre-Alain Urech , ingé-
nieur civil EPFZ, domicilié à Couvet ,
vient d'être appelé au poste de chef
responsable des ouvrages construits sur le
réseau des CFF - ponts et viaducs
notamment -parla directiongénéraledes
CW à Rprnp.

Les vainqueurs de la Fête
de lutte à Saint-Sulpice

Voici les résultats de la 61me Fête neu-
châteloise des lutteurs à Saint-Sul pice ,
dont le compte rendu de la manifestation
a paru dans notre édition d'hier.

Les dix premiers couronnés sont: la
Bernard Moret , la Gruyère ; lb Ernest
Schlaefle , Fribourg ; 2a Robert Blaser,
Genève ; 2b Michel Rouiller , la Gruy ère ;
3. François Kaufmann , La Chaux-de-
Fonds; 4. Rudolf Zurcher , Mora t, 5a
Bruno Gougler , Haute Sartne; 5b Heinz
Vogel , La Chaux-de-Fonds; 6. Laurent
Vuillième , Pays d'Enhaut ; 7. Maurice
Felder , Cottens ; 8. Phili ppe Bubloz ,
Mont-sur-Rolle; 9a Christian Matthys ,
Val-de-Travers ; 9b Will y Burkalter ,
Jura ; 10a Willy Schwab , La Chaux-de-

Fonds ; 10b Jessy Udry, Savtèse Etoile.
Les trois premiers de la catégori e gar-

çons lutteurs IV 69-70 : 1. Stecy Kocher ,
Val-de-Travers ; 2. Lionel Zaugg, Vigno-
ble; 3. Yvan Colo, Val-de-Travers .

Garçons lutteurs III 67-68 : 1. Yves
Duvanel , Le Locle ; 2. Pierre-Alain Saam ,
Vignoble; 3. Gérard Grau , Val-de-Ruz.

Garçons lutteurs II 65-66 : Erwin Grut-
ter , Tramelan ; 2. Michel Wenger , Val-
de-Travers ; 3. Jean-Pierre Grutter , Sorvi-
lier.

Garçons lutteurs I 63-64 : 1. Walter
Erb , Val-de-Travers ; 2. Daniel Grutter ,
Tramelan; 3. Philippe Nicolet , Le Locle.
Tous les lutteurs cités ci-dessus ayant
obtenu une palme.

LA CÔTE-AUX-FÉES
¦ i m m. i

Concert très applaudi
(c) Récemment dans la grande salle de La
Côte-aux-Fées , « L'Echo de la frontière » des
Verrières a donné un concert très applaudi.
Cette fanfare est repartie gaillardement de
l'avant après avoir connu, comme c'est le
cas ailleurs, de gros problèmes d'effectifs.

Si elle a été quelque peu oubliée par les
adultes, elle jouit du talent d'excellents
vétérans et elle a réussi à enrôler une foule
de jeunes. On ne saurait mésestimer
l'application de ces recrues comme le talent
du directeur, M. J.-B. Bourquin, qui a su
leur insuffler un sens musical remarquable.

Un tel concert aurait mérité l'écoute d'un
public plus nombreux.

Il faut remercier l'« Echo de la frontière»
de son déplacement à la Côte-aux-Fées.
Que cette fanfare revienne, car les audi-
teurs ont apprécié son programme.

(r) La neige n'a pas encore fini de fondre
sur les hauteurs de la Rebella et du Crêt-
de-la-Neige que déjà l'on reparle de la
piscine du Val-de-Travers dont la saison
1980 devrait débuter dans fort peu de
temps si les conditions atmosphériques
sont favorables.

Mais avant que le bassin des Combes,
entre Boveresse et Couvet, ne se rouvre ,
l'assemblée générale a eu lieu récemment
au châtea u de Môtiers sous la présidence
de M. Jean-Jacques Blanc. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

On reparle déjà
de la oiscine...

Môtiers : le sixième «Mois théâtral»
va démarrer aux Mascarons

De l' un de nos corresponda nts :
Pour la sixième f ois consécutive, le

Centre culturel du Val-de - Travers propo-
se à la popul ation d 'ici et d' ailleurs, en
guise de couronnement de la saison artis-
tique , un « mois théâtral» à la maison des
Masc arons de Môtiers.

Organisée par le « Croupe théâtra l des
Masc arons » avec l 'app ui du Centre
culturel neuchàtelo is, de la Société
d'émulation du Val-de-Travers et de la
commission culturelle italo-suiss e, cette
édition 1980 débutera le 21 mai pour se
terminer le 27 juin;  elle permettra de voir
une dizaine de spectacles , dont voici les
principales coordonnées.

Les 21 et 23 mai, le «Group e théâtral
des Mascarons» interprétera lui-même
une pi èce pour enfants : «L'Ile Baladar» ,
une sorte de procès ironi que du colonia -
lisme d' après le poète J acques Prévert;
jouée surtout par des enseignants de la
région , ce spectacle mérite aussi d 'être
suivi par un public d' adultes ! Le 31 mai,
la maison des Mascarons recevra « La
Théâtrale » de Bienn e et son cabare t
rustique , d'après Louis Pergaud , l' auteur
bien connu de «La Guerre des boutons» .

Le 6 juin , le théâtre de l'ETRAM , de
Lausann e, donnera «A Mari e pour la
vie », une création de N. Duhamel ,
E. Wermelineer et A. Bregani. Le lende-

main 7 juin , la troupe neuchâteloise «La
Tarentule », de Saint-Aubin, montera au
Vallo n avec son excellente pièce écrite
par Gil Oswald : «Le Parc ». Puis, le
10 juin , Véronique Schole r, de Paris,
offrira son remarquable «one woman
show»: «Augustine» , dont elle est à la
fois l'auteur et l'interprète.

Le 18 juin , ce sera certainement le
« clou» du 6me mois théâtral: «Il  teatro
Laboratorio di Milano » satisfera tous les
amateurs de la grande tradition scénique
italienne avec «I secoli gloriosi délia
commedia dell 'arte », de Nico Pepe.
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Cette soirée devrait intéresser également
tous les ressortissants d'outre-Gothard
établis chez nous.

Comme de coutume, le collège régional
de Fleurier participera activement à cette
grande fête du théâtre en interprétant
trois pièces le 20 juin : « Pour lire sous la
douche», de Pierre Cami; «Vous avez
l 'heure, s'il vous plaît», de Jean-Michel
Ribes ; et «Comme les chats », de Jean
Sylvain et Daniel Gatlo. Enfin , le 27 juin ,
le théâtre de « L'Avant-demain » et le
CCN seront présents à Môtiers avec
«Tandem», du dramaturge neuchàtelois
Bernard Lièeme.

(c) M. Erwin Schmid, 72 ans, retraité,
demeurant à Villers-le-Lac, est mort diman-
che en fin d'après-midi. Il a été terrassé par
un malaise cardiaque alors qu'il effectuait
une randonnée de 22 km dans la région du
Dessoubre.

M. Schmid était le fondateur de l'Asso-
ciation des sentiers du Doubs, qui rayonnait
sur les deux secteurs de la frontière si riches
en sites pittoresques. Encore alerte, mar-
cheur à toutes épreuves, M. Schmid avait
décidé pour la dernière fois, avait-il déclaré,
de participer avec une soixantaine de per-
sonnes à une randonnée organisée par son
association.

M. Schmid était originaire de Moutier; il
était venu s'installer en France en 1931, au
Russey, puis à Villers-le-Lac en 1946.

Décès du fondateur
de l'Association

des sentiers du DoubsCollision:
passagère tuée

(c) Un accident s est produit sur la route
Pontarlier-Lausanne, dimanche vers
18 heures. Une voiture conduite par
M. Théodor Rey, de Morez (Jura), a
coupé la chaussée pour prendre une route
à sa gauche au moment où arrivait en sens
inverse le cycle de M. José Blanco demeu-
rant à Montreux. Dans la voiture françai-
se, troi s personnes ont dû être hospitali-
sées : M me Rey, Mmc Subtil et Mme Marie
Comte, de Jasseron (Ain). Mme Comte,
âgée de 79 ans, ne devait malheureuse-
ment pas survivre à ses blessures. Elle est
décédée hier soir à l'hôpital de Pontarlier.

- FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Un drame s'est joué dimanche soir dan;

le petit village de Fontaine Les Clerval dan:
le Doubs. Tandis qu'une famille fêtait un
baptême dans une salle paroissiale louée è
cet effet, un voisin sans doute irrité par le
bruit, a tiré plusieurs coups de feu en direc-
tion de la portedu local. L'arme en question
n'était qu'une carabine 22 long rifle, mais
une balle a atteint quand même à travers la
porte un convive, M. Charles Richardin , 6G
ans, qui sans être blessé gravement s
perdu beaucoup de sang.

IRRITABLE

Le voisin, Christian Favaux, 30 ans,
ouvrier à l'usine Peugeot de Sochaux , a
épousé une fille du village où il est venu
s'installer voici quelque temps pour y trou-
ver le calme. C'est un caractériel, un
homme sur les nerfs qui ne supporte guère
le bruit, bref après avoir tiré, vers 22 h 15,
de la fenêtre de son logement situé à 15 m
environ de la salle des fêtes, M. Favaux
referma les volets. On n'entendit plus rien.
Sa femme pourtant apeurée, quitta alors
les lieux en compagnie de sa fille pour se
réfugier chez ses parents.

Cependant un homme avait été blessé, il
fallait que les gendarmes soient alertés.
C'est le maire qui se chargea de cette mis-
sion et vers 6 h du matin, il vint demander

quelques explications au tireur que tout le
monde savait être resté chez lui.

C'est alors que l'affaire se termina de
façon tragique. Quand les gendarmes se
présentèrent dans l'appartement de
Favaux , l'homme était étendu sur son lit,
tout habillé, sa carabine à côté de lui :
- Nous avons entendu un premier coup

de feu, expliqua le maire, puis le bruit d'une
culasse que l'on recharge, un gendarme
s'est précipité, sa main était peut-être à

20 cm du canon de l'arme quand Favaux,
pour la deuxième fois, appuya sur la déten-
te. La première balle l'avait déjà blessé,.
mais le deuxième coup fut beaucoup plus
grave et c'est un homme dans un état par-
ticulièrement alarmant que les ambulan-
ciers ont transporté le plus rapidement
possible à l'hôpital de Besançon où il lutte
contre la mort.

Irrite par du bruit, il tire de sa
fenêtre puis voulut se faire justice

Viens dans mes rêves
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NOTRE FEUILLETO N

par Michelle Cambards
14 LIBRAIRIE TALLA NDIER

Anne et son mari avaient un cousin commissaire à la
Police judiciaire. Celui-ci ne refuserait pas de leur
fournir quelques renseignements sur un nommé
Antoine Melville possédant une voiture immatriculée
718 AH 75 et dont les parents étaient propriétaires
d'une résidence secondaire à la Ferté-Vidame. Anne ne
lui demanderait rien d'extraordinaire, simplement qui
étaient ces gens, quel était leur métier, leur honorabilité,
afin de les situer.

«A notre époque, il faut être prudent», songea-t-
elle...

* *
Dès qu'elle arriva à la Haute-Folie, Patricia constata

que la voiture n'avait pas réintégré sa place habituelle.
En revanche, Melville, lui, était bien là. Il n'avait pas
attendu que la jeune femme eût gravi les marches pour
allumer la lampe du perron et ouvrir la porte.

Appuyé sur une seule canne, il lui souriait :

- Enfin vous ! Je commençais à m'impatienter.
- J'ai eu beaucoup de choses à faire cet après-midi ,

répondit-elle en s'engouffrant dans la maison où elle fut
accueillie par la «Symphonie pour piano et orchestre »
de Schumann. Cette musique romantique transformait
l' atmosp hère du vestibule et de la grande pièce. Patricia
avait l'impression de pénétrer dans un monde hors du
temps, dans une espèce de théâtre extraordinaire où
Antoine et elle allaient jouer une pièce inventée par eux
et dont ils seraient les seuls spectateurs.

Après qu 'il lui eut demandé de déposer dans le réfri-
gérateur la viande et les fruits qu 'elle lui avait apportés ,
il la précéda dans la chambre.
- Vous vous appuyez un peu sur votre pied ,

aujourd'hui , remarqua-t-elle.
- Effectivement, j 'ai moins mal.
Pendant qu'elle lui faisait sa piqûre, Patricia ne put

s'empêcher de lancer:
- Oui , vous devez avoir moins mal ; peut-être même

pouvez-vous conduire...
- Conduire ? hélas, non. Pas encore, mais j 'espère

bien que cela ne saurait tarder.
Il prit un temps et enchaîna':
- Ah! je comprends: vous avez remarqué que la

voiture n'est plus devant la maison et vous êtes intri-
guée... Curieuse comme toutes les femmes ! C'est très
vilain.

Visiblement, Antoine se moquait d'elle.
- Je disais cela parce que j 'ai aperçu votre voiture cet

après-midi à Evreux, rétorqua-t-elle, furieuse. Sur le

plan professionnel , j 'ai trouvé étonnant que vous ayez
pu la conduire...
- Quel caractère ! soup ira-t-i!, tandis qu 'elle s'occu-

pait de son pansement. Ne vous posez plus de ques-
tions : j 'ai prêté ma voiture à mon copain Alex qui avait
une petite amie à voir à Evreux. Ce copain est arrivé ce
matin avec les propriétaires du chat, qui venaient juste-
ment récupérer leur Raminagrobis et prendre de mes
nouvelles. Ils se trouvaient ici le week-end dernier,
quand je me suis blessé. Ils sont immédiatement repartis
pour Paris et pour leur éviter de faire un crochet par
Evreux afin d'y déposer Alex, j 'ai dit à celui-ci de pren-
dre la voiture. Voilà. Vous êtes satisfaite.
- Je ne vous demandais pas tant d'explications. Je

vous le répète : j 'ai été étonnée en voyant votre voiture,
uni quement parce que je sais que vous ne pouvez
conduire , si ce n'est au prix d'intolérables souffrances.
En prenant le volant, vous risquiez un accident. Cela
m'a inquiétée. Le reste ne me regarde pas. Je ne veux
pas être indiscrète.

Le pansement était terminé. Antoine se releva et , en
clopinant , s'approcha de Patricia. Il passa son bras
autour des épaules de la jeune femme et lui dit d'une
voix douce :
- Vous avez donc eu un peu peur pour moi... Je n'en

espérais pas tant. Vous êtes une remarquable infirmiè-
re: vous soignez aussi bien le cœur que le corps.

Au contact de cette main , dont un doigt lui caressait
légèrement le cou , la jeune femme fut parcourue d'un de
ces frissons qu'autrefois Pierre savait si bien provoquer

en elle. Frissons qui préludaient toujours à une folle
étreinte.

L'aventure était là , tentante; elle n'avait qu'un geste
à faire pour se trouver contre cette poitrine d'homme
qui l'attirait. Une seconde, elle vacilla et se reprit dans
un sursaut de défense.
- Dois-je comprendre que votre blessure est accom-

pagnée d'une blessure morale, sentimentale peut-être?
questionna-t-elle en se dégageant, sans brusquerie mais
avec fermeté, de ce bras qui l'emprisonnait dangereu-
sement. Le regard d'Antoine devint lointain , imprécis,
puis voilé de tristesse. Et tout comme Patricia, il se reprit
très vite.

Dans ses yeux s'alluma cette lueur ironique, incisive,
presque mauvaise que la jeune femme avait déjà inter-
ceptée et qui l'inquiétait.
- Décidément , vous êtes une petite fouineuse, grin-

ça-t-il. Je laisse échapper un mot et vous bondissez sur
l'occasion...
- Eh , doucement ! explosa Patricia. Je viens de vous

préciser que je ne voulais pas être indiscrète. Là-dessus,
vous me racontez je ne sais quoi sur votre blessure et
votre cœur. Je m 'en étonne et vous me traitez de foui-
neuse ! C'est vous qui provoquez les questions. Sachez
que je n 'ai jamais outrepassé mon rôle d'infirmière,
Monsieur Melville. Je suis là pour soigner vos plaies
physiques et si mon comportement vous déplaît , demain
je vous enverra i une de mes collègues.

D'un geste sec, Patricia referma sa trousse et se diri-
gea vers la porte. Mais Antoine l'avait précédée et se
tenait dans l'embrasure. A suivre.

La famille de

Monsieur Pierre-André HANNY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs ont pris
part à son deuil , et les prie de croire à sa
vive gratitude. 72732 x
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RAM0S

flûtiste argentin
et ses musiciens

80646-A

AVIS
Pour vos jardins et arrangements d
printemps

la maison Sandoz
producteur en tourbe horticole,
Brot-Dessus, vous offre terreau noi
tamisé, tourbe humide moulut
d'emploi facile, tourbe spéciale pot
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31.
Veuillez nous passer vos commar
des le soir à partir de 18 h, s.v.p.

78987-

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

i ——mBBBBBBBBBB ^Bmf

Transformation
et retouche
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes
RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons
SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

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

74934-A



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

«Patrouilleurs scolaires»:
une initiative originale et intéressante

MONTAGNES

La ville de La Chaux-de-Fonds , jusqu 'à
maintenant , n 'avait point voulu entendre
parler de patrouilleur s scolaires , malgré
les expériences, semble-t-il plutôt positi-
ves réalisées ailleurs en Suisse. Sa com-
mission scolaire , d' emblée , s'était oppo-
sée à ce genre d'exp érience, pour de
multi ples motifs que nous avions alors
évoqués. Des raisons extrêmement vala-
bles, qui tenaient compte notamment de
l'emplacement des collèges, de la confi gu-
ration particulière des mes de la cité , du
fait surtout que la sortie des classes corres-
pond à celle des usines, ces fameuses
heures de pointe contre lesquelles des
enfant s , même nantis de l'autorité d' une
palette , auraient dû lutter à armes inéga-
les.

La sécurité prévalant , autorités et
responsables des écoles ont préféré
étudier des solutions , de cas en cas. C'est
ainsi que depuis hier la rue Alexis-
Marie-Piaget est dotée d' une signalisation
lumineuse à bouton-pressoir (collège de la
Citadelle), et que l' on va bientôt résoudre
le problème du collè ge de la Promenade.

Qu 'enfi n , depuis hier toujours , le collège de
Cernil-Antoine , dont l'accès princi pal se
fait par la rue Numa-Droz , dispose de
patrouilleurs. Oui , mais il s'agit d'adultes !

LA MEILLEURE SOLUTION

Comme nous l'expliquions dans une de
nos dernières éditions , à la suite d'une
demande de parents , les directions de
police et de l'instruction publique
(animées par le conseiller communal
Francis Matthey) ainsi que le directeur de
l'Ecole primaire M. Kohler , ont examiné
quelle solution apporter au franchisse-

Une « patrouilleuse» pour la sécurité des écoliers. (Avipress Schneider)

ment de cette importante artère que
représente la rue Numa-Droz.

Des solutions proposées , une seule fut
retenue : la mise en service de patrouil-
leurs aînés , formés et modestement
rémunérés. Mais si une centaine de
parents s'étaient prononcés favorable-
ment dans ce sens, seuls quel ques-uns
étaient prêts à se mettre à disposition.
Finalement , quatre mères de familles
acceptèrent. Elle se relayeront à tour de
rôle. Une initiative qui fait un peu fi gure
d'expérience dans le domaine , car il
s'agira d' assumer la relève. Aussi un appel
est-il lancé à toute personne qui accepte-
rait de consacrer quel ques instants de
loisir pour garantir la sécurité des écoliers.

AMÉLIORATIONS ?
Dès lundi donc une mère de famill e se

trouve présente , rue Numa-Droz , en face
du passage pour piétons menant devant
l' usine électrique. Nous avons pu consta-

ter , hier, que dans l'ensemble les conduc-
teurs ont bien réagi devant la palette
réglementaire . Mais , et c'est notre
opinion , il s'agira rapidement de trouver
non pas un uniforme mais un habit (veste,
manteau léger , par exemple) de couleur
voyante afi n que les usagers de la route
soient avertis de cette présence, surtout
lors de conditions météorologiques défa-
vorables.

Un simple écriteau «Stop» brandi au
bout d'un bois est insuffisant. Quant aux
piétons adultes, qui hier franchissaient
l'artère en dehors des passages, ils illus-
traient bien à leur manière la difficulté
que rencontrent les responsables des
écoles de faire respecter des règles strictes
de sécurité à leurs élèves. Il est des
«exemples » qui mériteraient une fes-
sée... Ph. N.

Tamponnement
une blessée

Hier vers 11 h 40, M. G. V., de La
Chaux-de-Fonds circulait rue du Bar-
reau en direction est A la hauteur de
la rue de l'Ouest, il s'arrêta au stop
mais en repartit prématurément ; sa
voiture coupa ainsi la route à celle
conduite par M™e Rose-Marie Brun-
ner, de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement rue de l'Ouest, en
direction sud. Blessée, Mmc Brunner a
été conduite à l'hôpital de la ville.
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Il est une tradition qui , une fois l' an ,
anime telle ou telle commune du canton à
l'occasion de l'installation du nouveau
président du Grand conseil. La Ville du
Locle n 'a pas failli à la coutume , elle qui
offrait hier en fin d'après-midi à défaut
d' une température agréable , ses multi ples
drapeaux et une bonne partie de sa popu-
lation pour recevoir l' un de ses enfants , le
député radical Pierre Brossin , fraîche-
ment élu quelques heures auparavant au
siège le plus important que compte la
République et le canton de Neuchâtel.
Manifestation empreinte d'amitié , de
sourires, d'applaudissements et de
discours où l 'humour et la politique ont su
faire ménage heureux. Et c'est bien ainsi ,
dans ce petit Etat qui , mal gré des échéan-
ces électorales capitales , sait recevoir et
fêter comme il se doit son premier
citoyen.

UN CORTEG E DANS LES REGLES

Après une sonnerie de cloches , s'ébran-
la le cortège formé d' un peloton de
gendarmerie en grands uniformes , suivi
de la Musi que militaire et de majorettes.
Venaient derrière notamment le Conseil
d'Etat , le bureau puis le Grand conseil , la
bannière communale , l' exécutif local et
les invités parmi lesquels maints anciens
présidents du législatif cantonal et enfin le
Conseil général.

Après avoir emprunté la rue du Tem-
ple, la rue Henry-Grandjean et l' avenue
du Technicum , le défilé s'arrêta devant la

Mmo et M. Brossin en tête du cortège. (Avipress P. Treuthardt!

salle Dixi pour une sérénade de la Musi-
que militaire.

La partie officielle , confiée à
M. Pingeon , chancelier communal qui
s'acquitta de sa tâche avec toute la comp é-
tence qu 'on lui connaît , s'ouvrit sur des
salutations du vice-président de la ville ,
M. Jean-Pierre Renk.

LA QUATRIEME FOIS

«Pour la quatrième fois en un quart de
siècle , les autorités et la population locloi-
ses ont le privilège de vous accueillir à
l' occasion de l'élection d'un de leurs
concitoyens en qualité de président du
Grand conseil! Nous avions eu , en effet ,
auparavant , M. André Butikofer, puis
M. François Faessler et , enfin , M. Ernest
Schulze. Avec M. Pierre Brossin , tous
quatre ont eu une particularité commune ,
celle d' avoir appartenu aux milieux de
l'enseignement» .

Ce que ne manqueront pas de souli-
gner , cela se conçoit , bien des orateurs !
Mais il est une nouveauté également qui
fut mentionnée : «Les Loclois avaient
perdu l 'habitude , depuis 60 ans ,
d'accueillir un président du Grand conseil
issu du parti radical ».

Dans ce concert de remerciements et de
vœux , personne n 'oublia M. Jacques
Boillat , président sortant , dont les quali-
tés furent maintes fois soulignées .

Autre intervention , celle du président
du Conseil d'Etat M. Rémy Schlacppy qui
évoqua la tâche que M. Brossin désormais
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assume. Tâche éphémère , parce que notre
démocratie l' a voulu ainsi mais qui pren d
d'autant p lus d'impact lorsqu 'on sait le
rôle qu 'elle signifie dans les relation s
entre citoyens et autorités.

LES DISCOURS

Puis tour à tour les présidents des diffé-
rents groupes politi ques représentés au
législatif s'exprimèrent. Instants de
hautes envolées ou de simp les réflexions ,
moments de «recommandations» et de
bons conseils , petites «pointes » joliment
lancées , ce qui ne devait point dép laire
au député pop iste Frédéric Blaser , l'une
des cibles favorites des orateurs : la soirée
s'annonçait et se confirma dans une
ambiance des p lus détendues.

Enfin, M. Pierre Brossin conclut par un
bref rappel de sa ville et de sa région ,
brisant au passage une lance à ce trop
célèbre et futur tunnel sous La Vue-des-
Alpes : «Qui vous permettrait de gagner
dix bonnes minutes de ce bon soleil juras-
sien (réd.- sous-entendu automnal) -
chaque fois ou presque que vous le fran-
chirez ».

Puis il adressa encore quel ques mots
aux porte-paroles des groupes avant de
céder la tribune pour le banquet et la suite
d'une soirée qui , selon la tradition
toujours , se révéla longue pour la plupart
des partici pants . Gageons que ce mutin ,  à
9 heures , il y aura quel ques bâillements
dans l' air à la reprise de la session du
Grand conseil. Dame, ce n 'est pas tou s les
jours que l'on fête un président...

Ph. N.

Fleurs et discours pour la réception
du nouveau président du Grand conseil

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 16 mai 19 mai
Banque nationale 775.— d 760.—
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. . 720.— d 660.—
Gardy 80 — d  75.— d
Cortaillod 1570.— d  1560.— d
Cossonay 1435.— d 1435.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 450.— o 400.— d
Dubied bon 410.— o 410.— d
Ciment Portland 2680.— d 2700.— d
Interfood port 5100.— d 5100.— d
Interfood nom 1020.— d 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 570.— o 500.— d
Hermès port 450.— d —.—
Hermès nom 150.— d —.—
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1350.—
Bobst port 1550.— —.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— d 1085.—
Ateliers constr. Vevey .. 1160.— 1190.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 375.—d  385.—
Rinsoz & Ormond 385.— d  385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4550.— d
Zyma 790.— d  790.— d
GENÈVE
Grand-Passage 380.— 380.— d
Charmilles port 1050.— 1030.—
Physique port 290.— 270.— d
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra 12.— 11.90
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 3.15 d 3.20 d
Fin. Paris Bas 92.— 92.—
Schlumberger 178.— 180.—
Allumettes B 33.50 33.50
Elektrolux B ...: 43.25 43.50
SKFB 30.— 29.50
BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 272.—
Bâloise-Holding port . ... 485.— d 496.—
Bâloise-Holding bon 835.— 855.—
Ciba-Geigy port 1055.— 1045.—
Ciba-Geigy nom 593.— 590.—
Ciba-Geigy bon 825.— 815.—
Sandoz port 3575.— d 3550.— d
Sandoz nom 1680.— d 1675.—
Sandoz bon 460.— d 455.—
Hoffmann-L.R. cap 64000.— 63250.—
Hoffmann-L.R. jee 53500.— 53750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5350.— 5375.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.— d 1225.— d
Swissair port 757.— 755.—
Swissair nom 775.— 778.—
Banque Leu port 4800.— 4750.—
Banque Leu nom 3200.— 3150.— d
Banque Leu bon 615.—¦ 605.—•
UBS port 3300.— 3270.—
UBS nom 605.— 610.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 362.— 359 —
SBS nom 266.— 263.—
SBS bon 309.— 306.—
Crédit suisse port 2145.— 2145.—
Crédit suisse nom 395.— 393.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 521.—
Bque hyp, com. nom. ... —.— 515.—
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2310.— 2295.—
El. Laufenbourg 2775.— 2725 —
Financière de presse 245.— 241.—
Holderbank port 542.— 542.—
Holderbank nom 520.— 520.— d
Inter-Pan port 27.— 26.— d
Inter-Pan bon 1.50 1.50 d
Landis&Gyr 1370.— 1360.—
Landis& Gyr bon 136.— 133.—
Motor Colombus 645.— 645.—
Moevenpick port 2950.— 2950.—
Italo-Suisse 221.— d  223.—
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2660.—
Œrlikon-Buhrle nomh ... 660.— 655.—
Réass. zurich port 5950.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3090.— 3070.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2120.— 2120.—
Zurich ass. port 12700.— 12950 —

Zurich ass. nom 9100.— 9000.—
Zurich ass. bon 1140.— 1155.—
Brown Boveri port 1790.— 1780.—
Saurer 740.— 750.—
Fischer 790.— 795.—
Jelmoli 1370.— 1355.—
Hero 3000.— 3000.— d
Nestlé port 3365.— 3355.—
Nestlé nom 2265.— 2260.—
Roco port 1925.— 1950.—
Alu Suisse port 1120.— 1110.—
Alu Suisse nom 447.— 445.—
Sulzer nom 2770.— 2760.—
Sulzer bon 383.— 377.—
Von Roll 510.— 505.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.— 41.25
Am. Métal Climax 68.25 69.25
Am.Tel &Tel 88.75 88.25
Béatrice Foods 35.25 35.75
Burroughs 104.50 106.—
Canadian Pacific 53.75 54.50
Caterp. Tractor 78.— 78.25
Chrysler 11.— 11.25
Coca-Cola 58.25 58.50
Control Data 80.50 81.50
Corning Glass Works ... 80.— 80.50 d
CPC Int 109.— 110.50
Dow Chemica l 52.75 52.50
Du Pont 63.25 63.25
Eastman Kodak 88.50 88.—
EXXON 100.50 101.50
Firestone 11.50 d 11.50 d
Ford Motor Co 40.25 38.50 d
General Electric 78.50 78.—
General Foods 47.75 d 48.—
General Motors 73.50 72.75
General Tel. & Elec 44.25 44.—
Goodyear 20.— 19.75
Honeywell 120.— 122.—
IBM 88.50 88.25
Inco 33.75 34.—
Int. Paper 56.75 55.—
Int. Tel. & Tel 45.25 45.—
Kennecott 43.25 43.50
Litton 85.50 82.50
MMM 91.50 91.50
Mobil Oil Split 109.50 111.50
Monsanto 79.50 79.50
National Cash Register . 91.— 92.50
National Distillers 42.— d 42.—
Philip Morris 65.25 65.25
Phillips Petroleum 70.— 70.—
Procter & Gamble 130.— 131.50
Sperry Rand 76.75 75.50
Texaco 56.25 56.25
Union Carbide 67.— 66.75
Uniroyal 5.25 5.50
US Steel 29.75 29.75
Warner- Lambert 32.75 32.50
Woolworth F.W 43.75 43.50
Xerox 86.75 87.75
AKZO 20.25 20.50
Anglo Gold I 133.— 132.—
Ang lo Americ. I 20.50 20.75
Machines Bull 24.— 23.50
Italo-Argentina 9.25 9.75
De Beers I 15.50 15.75
General Shopping 338.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 13.75 d
Péchiney-U.-K 44.— 44.75
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 134.— 133.50
Sodec —.— 9.—
Unilever 91.25 92.—
AEG 73.— 72.75
BASF 132.50 132.50
Degussa 210.— 209.—
Farben. Bayer 113.50 113.50
Hcechst. Farben 115.— 114.50
Mannesmann 108.50 109.—
RWE 161.— 161.—
Siemens 247.— 241.—
Thyssen-Hùtte 65.— 66.—
Volkswagen 174.— 175.—

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF 143.— 143.20
BMW 165.— 165.—
Daimler 257.— 259.50
Deutsche Bank 258.50 259.—
Dresdner Bank 178.30 179.—

Farben. Bayer 122.70 122.50
Hcechst. Farben 123.90 124.10
Karstadt 239.50 239.—
Kaufhof 186.— 185.10
Mannesmann 117.50 118.—
Mercedes 221.50 220.50
Siemens 266.50 260.50
Volkswagen 187.50 187.50
MILAN
Assic. Generali 52600.— 53250.—
Fiat 1735.— 1741.—
Finsider 72.75 68.25
Italcementi 20330.— 19850.—
Olivetti ord 1995.— i960.—
Pirelli 1955.— 1985.—
Rinascente 135.50 132.—
AMSTERDAM
Amrobank 64.— 62.80
AKZO 24.— 24.—
Amsterdam Rubber 3.— 3.15
Bols 61.50 61.90
Heineken 60.80 60.80
Hoogovens 16.50 16.70
KLM 64.30 65.70
Robeco 163.70 163.—
TOKYO
Canon 630.— 620.—
Fuji Photo 565.— 560.—
Fujitsu 498.— 480.—
Hitachi 256.— 247.—
Honda 561.— 561.—
Kirin Brew 421.— 420.—
Komatsu 359.— 349.—
Matsushita E. Ind 698.— 674.—
Sony 2050.— i960.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 505.— 498.—
Tokyo Marine 591.— 578.—
Toyota 836.— 831.—
PARIS
Air liquide 544.— 544.—
Aquitaine 1280.— 1295.—
Carrefour 1793.— 1805.—
Cim. Lafarge 257.80 256.80
Fin. Paris Bas 234.— 233.10
Fr. des Pétroles 248.— 249.60
L'Oréal 694.— 685.—
Machines Bull 60.— 60.40
Matra 9240.— 9240.—
Michelin 899.— 884.—
Péchiney-U.-K 111.70 111.50
Perrier 240.— 237.50
Peugeot 213.— 213.80
Rhône-Poulenc 129.80 130.—
Saint-Gobain 130.30 130.50
LONDRES
Anglo American 12.38 12.38
Brit. & Am. Tobacco .... 2.43 2.41
Brit. Petroleum 3.38 3.28
De Beers 9.18 9.23
Electr. & Musical —.—¦ —.—
Impérial Chemical Ind. .. 1.39 3.74
Imp. Tobacco —.76 —.75
RioTinto 3.63 3.63
Shell Transp 3.74 3.70
INDICES SUISSES
SBS général 320.— 318.50
CS général 266.30 264.90
BNS rend, oblig 4.82 4.83

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-5/8 24-5/8
Burroughs 62-1/8 63-3/4
Chassie 29-7/8 29-1/2
Chrysler 6-5/8 6-1/2
Coca-Cola 35.2/8 35-1/4
Colgate Palmolive 14-4/5 14-7/8
Conti Oil 46-3/8 48-3/4
Control Data 43 48-5/8
Corning Glass 47-7/8 47-7/8
Dow Chemical 31-3/4 32-1/8
Du Pont 38-1/8 38-5/8
Eastman Kodak 50-3/8 52-1/2
Ex*on 60-1/8 62-3/8
Ford Motor 23-7/8 23-1/2
General Electric 47-3/8 47-3/8
General Foods 28-7/8 29

General Motors 44 43-3/4
General Tel. & Elec 27-3/8 26
Goodyear 11-7/8 12
Honeywell 71-7/8 73-3/4
Inco 20-1/8 20-3/8
IBM 52-3/4 53-3/8
IC Industries 25-1/4 26-7/8
Int. Paper 33-5/8 32-7/8
Int. Tel & Tel 27-1/2 27
Kennecott 25-7/8 26-3/4
Lilly 49-5/8 49
Litton 50-7/8 49-5/8
Minnesota Mining 54-1/2 54-5/8
Nat. Distillers 25-3/8 24-7/8
NCR 54-1/2 55-3/8
Penn Central 17-1/4 17-5/8
Pepsico 26 26-3/8
Procter Gamble 78-1/4 79-3/8
Rockwell 49-1/4 48-1/4
Sperry Rand 46 45-1/4
Uniroyal 3-1/4 3-1/4
US Steel 17-7/8 18-3/8
United Technologies ... 40-5/8 40-7/8
Woolworth 26-3/8 25-1/2
Xerox 52 54-1/8
Zenith 10-1/4 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 109.06 108.73
Transports 259.18 257.98
Industries 822.52 830.89

Cours des devises du 19.5. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6525 1.6825
Angleterre 3.77 3.85
£/$ —.— — —
Allemagne 92.45 93.25
France 39.40 40.20
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.— 84.80
Italie —.1940 —.2020
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.4075 1.4375
Japon —.7175 —.7425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 15.5.1980
Achat Vente

Angleterre (1E) '... 3.70 4.—
USA(1 S) 1.63 1.73
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique ! 100fr.) 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.) 32.75 35,25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pli ippe ¦

suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 245.—• 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (203) 975.— 1125.—
Lingot (1 kg) 27400.— 27750.—
lonceen S 511.— 516.—

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

Lingot(l kg) 650.— 720.—
lonce en S 12.25 13.25

CONVENTION OR 20.5.1980

plage 28000 achat 27520
base argent 720

CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Le guignolo (12 ans) .
Eden: 18 h 30, Les collégiennes au zoo

(20 ans) ; 20 h 30, Hair (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Asia cosa-nostra (16 ans).
Scala: 20 h 45, Violences sur la ville (18 ans) .

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts: les collections.

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

Galeri e du Manoir: André Vary, peintures.
Bibliothè que de la ville : Fritz Éymann , pion-

nier de la Coopération.

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

Pharmaci e d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

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) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

Baisse des ventes de pétrole par fOPEP

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

En parallèle des majorations de prix unitaires du p étrole brut que plusieurs pays
producteurs viennent d'app liquer, après la hausse de de ux dollars par baril décidée par
l'Arabie séoudite , nous sommes entrés dans une-période de ralentissement de la
production. C'est ainsi que l'OPEP a réduit de 1,8 million de barils par jour sa produc-
tion durant les trois premiers mois de 1980. Il s 'agit de faire durer le plus longte mps
possible les réserves dont l 'épuisement devrait être atteint durant la premiè re décennie
du XXIe siècle.

Cette raréfaction des quantités offertes sur les principaux marchés n'est que par-
tiellement compensée par une progression du pétrole de la mer du No rd et du Mexique.

Une telle évolution ne manque pas d'agir sur les prix qui marquent une tendance
plus nette à la hausse. Non seulement les balances extérieures des pays acheteurs s'en
trouvent encore plus sévèrement déséquilibrées, mais l'inflation mondiale s 'accélère.
Déjà le Royaume- Uni indique un taux dépassant 20% par an à f in avril 1980.

LES VALEURS S UISSES ont ouvert cette semaine dans une ambiance légèrement
déprimée, semblable à l'orientation qu 'elles affichaient vendredi dernier. Si les replis
sont limités, ils concernent tous les compartiments de titres. C'est parmi les actions
industrielles que l'on observe la meilleure résistance : Sa urer + 10, Fischer + 5. Il faut
considérer l'avance de 250 fr. sur Zurich assurances porteur comme une rectification
fortuite. Toutes les autres valeurs usuelles s'inscrivent avec des moins-values.

Les obligations suisses et étrangères sont aussi contaminées par la tendance bais-
sière.

PARIS, loin de pavoiser pour la rencontre de Varsovie, connaît une journé e de
déchets sur la plupart des actions.

MILAN, au contraire, se montre en verve, en particulier dans le groupe des assu-
rances.

FRANCFORT ne s'écarte que peu des prix précédents, avec une petite reculade
des chimiaues.

LONDRES rétrograde sur les minières, en conformité avec la lassitude du marché
de l'or et de l'argent. Les titres métropolitains sont en général mieux soutenus.

Parmi les devises, le dollar continue à se ressaisir. E. D. B.

Hier vers midi. M"10 G.L., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Etoile en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue de la Côte,
elle n'a pas accordé la priorité de droite à la
voiture conduite par Mmo N.A., de La
Chaux-de-Fonds. Collision et dégâts.

Collision

(7 et 8 mai)
Promesse de mariage : Billod Claude Alain et

Racine Marlène Solange; Huguenin-Bergenat
Pierre Yves et Aeschlimann Claire Lise.

(9 mai)
Mariages : Muhlheim Werner et Schindel-

holz , Eliane Gisèle; Campanini Claude Denis
et Audet , Domini que Marie-Claire ; Schwab
Jean-Claude Werner et Landry, Béatrice Irma ;
Magistrini Ivan et Bolis , Rosanna Giusepp ina ;
Vaucher Bernard Cyrille et von Arx , Catherine
Yvette.

Etat civil
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On cherche un

boucher-charcutier
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

BOUCHERIE . CHARCUTERIE 81019-O

I Tél. 25 10 50 Rua Fleury 20 - NEUCHATEL i j

K__P' jfi engage pour Neuchâtel

^
WB jSB i et La Chaux-de-Fonds des

B ¦_^SKl!lf_|i 
pour service manifestations

WÊ ____MÉà_-l SECURITAS S.A. Place Pury 9
Skil KHS 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 45 25

El ; IRSl 3§à 81052-O

I 

Notre mandant est membre indépendant d'un groupe internatio-
nal d'entreprises qui occupe une place importante sur le marché
textile en Suisse romande et allemande. Pour compléter son
équipe qualifiée d'acheteurs de textiles, nous cherchons un

Marketing Trainee
pour former des spécialistes acheteurs

/ Après une introduction approfondie à l'étranger, il devra s'occu-
per de l'achat d'assortiments spécifiques chez les fournisseurs
suisses et étrangers.

Il se consacrera avant tout

• à l'étude du marché
• à la présentation des assortiments
• à l'estimation des prix et du budget
• au contact avec les fournisseurs et
• à la recherche de nouveaux débouchés.

Cett e activité importante et variée exige une bonne formation
commerciale et économique, du flair pour la mode et un vif intérêt
pour les tractations commerciales. Dé vastes possibilités de déve-
loppement et de promotion s'offrent à un candidat capable de
nouer des contacts fructueux, étant titulaire d'un diplôme univer-
sitaire ou d'une école de commerce. De bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise faciliteront l'engagement.

Après une période de formation ce travail intéressant nécessitera
des déplacements fréquents (environ trois jours de voyage par
semaine en Suisse et en Europe).

Age souhaité : 26 ans maximum.
Lieu de travail : Suisse romande.

Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples
renseignements et attendons volontiers votre appel.

¦ 

ALLGEMEINE TREUHAND AG, Personalberatung, case postale,
8022 Zurich.
Tél. (01) 202 11 74, interne 326. 76124-0

NEUCHATEL jP
cherche I

pour son Marché rue de l'Hôpital i
i à Neuchâtel

I magasinier 1
en alimentation

El 1
j formation assurée par nos soins. j

_H '
Nous offrons :
- place stable i
-semaine de 42 heures p | j

| — nombreux avantages sociaux. fj I
¦M : la
CM ! °° I

Ê -3 M-PARTICIPATION i

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

Bj|̂ BBBS_-_B-B_-_-_E_QB-B_---8-B_a-BB_ _̂_B_-_--

MARET S.A., 2014 Bôle (NE)

Fabrique de petites pièces de précision en corindon synthéti-
que, alumine frittée, et métaux divers, tél. (038) 42 52 52.

Nous engageons

OUVRIERS
désirant se perfectionner dans des opérations de fabrica-
tion.
Il s'agit d'occupations variées, de travaux soignés offrant
une certaine indépendance et des responsabilités.

OUVRIÈRES
désireuses d'exécuter des travaux fins et propres dans les
domaines de la miniaturisation et de l'horlogerie.

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

pour la conception d'outillage et de prototypes dans le
domaine de la fine mécanique.

Poste à responsabilités.
Horaire libre. 81144-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé :
5 h 30-14 h, une semaine service
tardif: 14 h-22 h 30, ainsi que
3 samedis/dimanches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de notre gérante. Madame
Meyer, qui vous donnera volontiers
les informations désirées.

Tél. kiosque: (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
80420-O

[ \y[\ K̂  ̂ ljjLU_j^̂ é-?y-? %}}]

cherche pour place stable ou rempla-
cement des

employées de commerce
secrétaire

bi ou trilingues

téléphonistes.
80909-O

l£T- kT5»l
Fabrique de fours industriels
cherche :

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

ayant quelque pratique comme
constructeur, mécanicien ou dessi-
nateur, pour le calcul du prix de
revient.

- Travail intéressant, varié et indé-
pendant

- Horaire mobile

- Rémunération en rapport avec les
qualifications.

Faire offres écrites ou demander une
entrevue à BOREL S.A., 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. eiow-o

S cherche 5
| collaborateur pour la vente S

pour
m - Visiter les clients, c'est-à-dire directeurs d'écoles, architectes, autorités Q

0 communales, etc. Service externe environ 2 jours par semaine Q
0 - Téléphone et correspondance de vente, allemand-français. Service interne 9
O environ 3 jours par semaine. #

0 Nous offrons #
9 Introduction auprès des clients, soutien efficace par documentation appro- •
;: priée, travail dans petite équipe. ;

Possibilité d'avancement au poste de chef de vente.

Nous demandons : •
S FORMATION COMMERCIALE ou technique, év. MAÎTRE D'ÉCOLE s'intéres- 9
A sant à cette activité, aimant les contacts, indépendant, doué pour les ques- 0
0 tions pratiques et techniques. Age entre 25 et 50 ans. snae-O 0
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| BUS NA VETTE GRA TUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY

RENAULT 5 Le Car 1979
RENAULT 12 TL 1974/75
RENAULT 16 TL 1974
¦ RENAULT 17 Coupé Gordini 1972/73
¦ RENAULT 30 TX 1979
M MUSTANG 2.3 Turbo 1979

PLYMOUTH Volare 1977
TOYOTA Corolla 1975
MERCEDES-BENZ 230 T break 1979
VW Variant break 1971/72 >
FIAT 131 break 1975 °
VAUXHALL break 1978 5
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A vendre

RENAULT 5
Alpine
année 1978.

Tél. 33 18 20. 77366-v

Toyota

3 portières, 5 places, boite à 5 vitesses
cellca 2000 CT Liftback fr.17 500.-

cellca 1600 ST Liftback fr.13 990.-
Cellca 1600 ST COUpê fr.13 690.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

81128-2

û- / ^%. Service à domicile
Ar \\ Choix et qualité ~

FACCHINETTI l
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

f
à̂ mmaBmr̂ wa m̂̂ BBBS

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
81130-2

Il Bière |
H Muller |
^0-__ f̂i Br J
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Ligue nationale A
NE Xamax - Young Boys 20 h Mar. 20

Ligue nationale C
NE Xamax - Young Boys 18 h Mar. 20

;| Juniors inter C 1
¦ ! Chx-de-Fds - Moutier 19 h 15 Mer. 21

Coupe neuchâteloise y2finale
]! Corcelles 1 - Superga 1 20 h Mer. 21

!; Deuxième ligue
St-lmier 1 - Hauterive 1 18 h 45 Mer. 21

? Troisième ligue
\\  NE Xamax 2 - Serrières 1 18 h Mer. 21
!| Le Landeron 1 - Travers 1 20 h Mar. 20

Quatrième ligue
Les Brenets 1a - Coffrane 1 19 h 30 Jeu. 22
Fontainemelon 2 - Floria 2b 20 h 15 Mar. 20
Le Landeron 2 - Chaumont 1a 20 h Jeu. 22

Juniors A
Fontainemelon ; Fleurier 20 h Jeu. 22
Les Brenets - La Sagne 20 h 15 Mer. 21

Juniors B
Fontainemelon - Etoile 2 20 h 15 Mer. 21

Juniors C
Bôle - Cressier 18 h Mer. 21
Sonvilier - St-lmier 2 17 h 30 Mer. 21

Juniors E
Cortaillod 2 - Auvernier 17 h 15 Mer. 21
Chx-de-Fds - Sonvilier 18 h Jeu. 22
Floria 2 - La Sagne 2b 20 h Jeu. 22
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LES MATCHES DE LA SEMAINE

A vendre

SUZUKI GS
750 E
1979, 14.000 km,
avec accessoires ,
Fr. 5300.—.
Tél. 31 82 62. 77389-v

A vendre

NSU
bon état, bas prix.

Tél. 31 65 91,
heures des repas.

77958-V

A vendre

Peugeot 305
GLS
1979, 18.000 km,
crochet d'attelage.
Prix Fr. 10.200.—.

Tél. 42 54 55. 77369-v

A vendre

JAGUAR XJ Coupé
5,3 I inj. 6/76
moutarde, toit vinyl noir, automati-
que, climatisation, stéréo, 98.000 km.
Mécanique, carrosserie, intérieur
(cuir brun) impeccables.
Prix intéressant.

Tél. (038) 42 18 02. 81075-v

A vendre

Yamaha
125 RD 76
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 31 86 15. 77305-v

A vendre

FIAT 124
Sport.
60.000 km
Fr. 500.—.
Tél. 33 70 85, le
SOir. 77375-V

i A vendre

TAUNUS GXL
2300
Parfait état,
expertisée.
URGENT.

Tél. 42 11 39. 773:

A vendre
SIMCA 1000 LS
90.000 km
pour bricoleur.
Fr. 500.—.

Tél. (038) 47 15 55
773E

A vendre

chris-craft
in board 200 CV.

Tél. (022) 55 18 80,
le soir. 80746-v

OIUl

A vendre

CARAVANE
4 places.

Tél. 33 48 75. 77376



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél . : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Les impressions du ministre François Lacnat
CANTON DU JURA I Délégation j urassienne en visite officielle en Irak

«Le Tura ira iusqu a la limite des possibilités »
De notre correspondant:
Du 11 au 17 avril derniers, une délégation ju rassienne, conduite par M. François Lâchât, ministre de la coopération , a

séjourné en Irak, où elle a été reçue de manière extrêmement cordiale. Elle fut, à Mossoul , l'hôte d'honneur des têtes du
printemps et, parallèlement, eut des entretiens approfondis , au plus haut niveau , avec différentes personnalités irakiennes,
en particulier avec celles qui se trouvent à la tête des ministères du commerce et des affaires étrangères.

C'est enchantés de leur séjour au Moyen-Orient, et très satisfaits des résultats obtenus en ce qui concerne la possibilité
d'intensifier les relations commerciales existantes, que M. Lâchât et ses collaborateurs - MM. Sang lard , chef de l' adminis-
tration des finances cantonales, et Kunz, chef de la section du développement économique - sont rentrés de leur voyage.
M. François Lâchât a accepté aimablement de nous confier ses impressions de voyage et de répondre à quelques questions
inspirées par ces contacts directs, assez inhabituels, entre un gouvernement cantonal et les plus hautes autorités d'un Etatptranppr

- M. Lâchât , le séjour que vous venez de taire en Irak
est la suite de contacts préalables établis avec l'ambassa-
deur d'Irak en Suisse?

- Effectivement. C'est à l'occasion de la fête des
vendanges de Neuchâtel , dont le Jura était l'hôte d'hon-
neur, que j'avais fait la connaissance de Son Excellence
Munther AI-Mutlak, ambassadeur d'Irak en Suisse et
auprès des Nations unies à Genève. J'avais alors invité
M. AI-Mutlak à venir visiter le Jura , ce qu 'il a fait quel ques
mois plus tard. D'excellentes relations se sont ainsi établies
entre l'ambassadeur d'Irak et le gouvernement jurassien.
Elles ont débouché sur notre récent voyage en Irak.

DES CONTACTS DIRECTS AU PLUS HAUT NIVEAU

- Comment s'est déroulé ce séjour?

- Nous avons séjourné en Irak du 11 au 17 avril. Nous
avons passé les deux premiers jours à Bagdad. C'est là que
nous avons eu nos premiers contacts avec les ministères du
commerce et des affaires étrangères. Puis nous avons
séjourné durant quatre jours à Mossoul , capitale du
gouvernerai de Ninive. Nous avons eu là des entretiens
avec nombre d'officiels de la province, de notables , et
même de chefs de tribus bédouins. Nous étions les invités
particuliers du gouverneur de la province, M. Al Khalaf ,
ami particulier de M. AI-Mutlak.

A l'occasion des fêtes organisées pour le 12 mc anniver-
saire de la révolution de 1968, fêtes également dites «de
printemps », un grand nombre de personnalités irakiennes
se trouvaient à Mossoul , ce qui m'a permis d'avoir des
contacts directs avec M. Al-Iazrawi, vice-premier minis-
tre, avec M. Mohammed Amin, ministre des affaires loca-
les, avec M. Abdulla Fadhel, ministre du plan , avec
M. Latif Nsayif , ministre de l'information. C'est à Mossoul
que le vice-premier ministre m'a confirmé les entretiens
que j'avais eus à Bagdad avec les ministères du commerce
et des affaires étrangères.

- Le Jura était l'hôte d'honneur des fêtes de Mossoul ,
Pnmmpnt s'pçt manifeçtép cette nfficialité ?

— Nous avons toujours occup é les places d'honneur lors
des manifestations officielles. Nous avons fait l'objet d'un
accueil réservé à un membre de gouvernement, et non à un
représentant de gouvernement. Les fêtes de Mossoul
comportaient un volet politique. M- Saddam Hussein , chef
de l'Etat , a prononcé un discours d'une grande importance
au sujet des relations entre l'Irak et l'Iran. Il y avait égale-
ment une très intéressante partie folklorique , avec cortège,
chars allégoriques. Et puis des fêtes annexes, par exemple
des inaugurations d'expositions industrielles et commer-
ciales, ou encore un concert donné par des chanteurs
vedettes de tous les pavs arabes.

- Le communiqué que vous avez diffusé à votre retour
fait état de relations commerciales déjà existantes entre
l'Irak et le Jura , ainsi que d'une intensification de ces rela-
tions. Qu 'en est-il?

- Effectivement quelques entreprises jura ssiennes ont
déjà trouvé des débouchés en Irak. Nous vendons de la
métallurgie (des tuyaux pour l'irrigation), des machines
(fours électriques), des produits textiles et de l'horlogerie.
Il n 'existe pas de statisti ques en ce qui concerne le montant
des produits vendus à l'Irak par nos industries. Je peux
cependant vous dire que la Suisse a vendu pour 220,3 mil-
lions de marchandises à l'Irak en 1978.

Je dois ajouter que , pour l'instant, le commerce ne se
fait que dans le sens Jura-Irak. Il peut être intensifié , et
nous avons pris, conjointement avec l'Irak , des mesures
dans ce but. Nous avons décidé notamment d'augmenter la
représentation du Jura dans les appels d'offres internatio-
naux. Nous renforcerons notre présence par une coopéra-
tion au travers du comité irako-suisse, organe officiel qui
essaie d'améliorer les relations entre les deux pays. Ce
comité a siégé d'ailleurs à deux reprises l'année dernière, à
Bagdad , en présence du conseiller fédéral Honegger.

Ce qui est important , c'est que nous n'avons pas du
tout éliminé la possibilité d'une collaboration directe entre
les deux partenaires, si cela se révélait nécessaire, et avec
des flux dans les deux sens. Nous pouvons améliorer nos
prestations dans les domaines précités, y compris dans
celui de l'horlogerie où la concurrence internationale est
vive. De notre côté, il est possible d'apporter une aide
technique, par exemple par des stages de jeunes Irakiens
dans nos écoles professionnelles. Actuellement , l'indus-
trialisation en Irak se lance au maximum dans la produc-
tion de biens de consommation, afin de pouvoir satisfaire
les besoins internes. Il est donc difficile d'imaginer une
exportation irakienne en direction du Jura , si ce n'est pour
l'instant de dérivés du pétrole.

- Et pourquoi pas tout simplement du pétrole , puisque
l'Ira k est au troisième rang mondial en ce qui concerne les
réserves de ce produit?

— Ce problème n'a pas été abordé.

JUSQU'A LA LIMITE

- Un canton a-t-il la possibilité de traiter directement
avec un Etat étranger?

— Bien sûr, et il est clair que le Jura ira toujours jus qu'à
la limite des possibilités dans ce domaine, sans toutefois
transgresser le droit fédéral. Pour l'instant nous n 'en som-
mes qu 'au début... L'article 9 de la Constitution fédérale
prévoit qu '« exceptionnellement les cantons conservent le

C était lors de la visite irakienne à Delémont : au premier plan à droite M. AI-Mutlak, ambassadeur d Irak en Suis-
se, à gauche M. François Lâchât, ministre de la coopération, au fond, M. Roger Jardin, ministre de l'éducation

(Avipress-BÉVI)

droit de conclure avec les Etats étrangers des traités sur les
objets concernant l'économie publi que, les rapports de
voisinage et de police». Ces traités ne doivent rien conte-
nir de contraire à la Confédération et aux droits des autres
cantons: c'est dans ce sens que nous menons nos relations
avec l'Irak.

- De nouveaux contacts sont-ils prévus?

- Oui, des contacts directs. Premièrement avec Son
Excellence l'ambassadeur AI-Mutlak, afin de dresser un
premier bilan. D'autre part, il est vraisemblable que cer-
tains de nos hôtes irakiens nous rendront visite soit dans le
courant de cette année, soit l'année prochaine. Nous
prévoyons donc d'une part de nouveaux contacts, d'autre
part la poursuite de ceux, très chaleureux , que nous entre-
tenons avec M. AI-Mutlak.

LES IMPRESSIONS DE VOYAGE
DU MINISTRE LACHAT

— Pour terminer , M. Lâchât , pouvez-vous me livrer
quel ques impressions sur votre voyage et sur l'accueil qui
vous a été réservé?

- Tout d'abord je peux dire que j'ai été frapp é par
l'extraordinaire volonté des Irakiens de rattraper le temps
perdu , et d'utiliser les revenus du pétrole en vue d'une
indépendance maximale aux niveaux politique et écono-
mique. Cette volonté est doublée d'un empressement, car
les Irakiens sont parfaitement conscients du fait que leurs
réserves de pétrole ne vont pas durer éternellement. Donc
pour eux il y a nécessité d'aller vite et bien pour assurer
cette double indépendance. Dans un autre domaine, j' ai
constaté le rééquilibrage de la politique vers un véritable
non-alignement, au sens propre du terme. D'ailleurs la
prochaine assemblée générale des non-alignés se tiendra à
Bagdad. Cette volonté politique (presque «neutraliste»)
apparaît clairement dans la déclaration du président Hus-
sein du 8'février dernier , sur les problèmes nationaux et
internationaux. . , it

Au niveau économique , j' ai remarqué que l'industria-
lisation est fortement poussée vers la production de biens
de consommation et , dans une seconde étape, avec l'aide
des pays de l'hémisphère nord , vers la production de biens
d'équi pement. Et ici le rôle de la Suisse en général , et du
Jura en particulier, peut être capital pour nos amis irakiens.
Je peux ajouter encore que l'agriculture aura une place
essentielle dans le prochain plan quinquennal. Les

Irakiens, dans ce domaine, ont une chance et un atout: ils
ont de l'eau, ce qui n'est de loin pas le cas des autres pays
arabes.

Dans le domaine de la culture, j'ai constaté une lutte de
tous les instants contre l'analphabétisme. Dans deux ans
tout Irakien devrait savoir lire et écrire, ce qui serait tout
simplement fabuleux au vu du retard accumulé en ce
domaine. Ce que les Irakiens ont fait en dix ans est abso-
lument extraordinaire. J'ai été témoin aussi de la volonté
des Irakiens de restaurer, voire de reconstruire les monu-
ments d'un passé très riche, puisque l'Irak est le berceau
des civilisations européennes. Une chose encore, j' ai été
frappé par la volonté des dirigeants irakiens de faire
retomber les fruits des ressources pétrolières sur toute la
population. En revanche, il faut reconnaître que ce pays
n'est pas sans problèmes, en particulier dans le domaine de
la maîtrise de la technologie.

Il me paraît important de préciser que les impressions
que je viens de vous livrer ne sont pas celles, toutes fraî-
ches, d'un voyageur qui revient avec un kaléidoscope aux
couleurs enthousiastes, mais le fruit d'une analyse effec-
tuée à posteriori. Ces impressions, d'ailleurs, je les ai
confiées à notre ambassadeur à Bagdad , M. Hugentobler,
qui m'a dit les partager entièrement. Quant à l'accueil , il a
été d'une cordialité et d'une délicatesse extrêmes. Il m'est
difficile d'en parler, tant il fut chaleureux et fraternel , en
un mnt: arahe.

- Une dernière question M. Lâchât : entretenez-vous
des relations de ce genre avec d'autres Etats ?

— Pas encore. Mais nous allons en créer.
Propos recueillis par BÉVI.

Recours de M. Crevoisier
<w*sd secepte per le TF -^ *̂«*

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a accepté
vendredi le pourvoi en nullité déposé par M. Jean-Claude
Montavon, vice-chancelier de la République et canton du
Jura, qui avait été condamné à deux mois de prison ferme
par le tribunal de district de Moutier, dont le jugeme nt avait
été confirmé par la Cour suprême du canton de Berne. Le
jugement a été rendu public hier.

M. Jean-Claude Montavon, alors animateur du groupe
Bélier, avait été condamné à deux mois de prison par le
président du tribunal de Moutier pour participation aux
émeutes de Moutier des 7 et 8 septembre 1975. Le sursis lui
avait été refusé parce qu'il avait réaffirmé, en audience, qu'il
était un partisan de la réunification du Jura. La première
chambre de la Cour suprême du canton de Berne avait rejeté
un recours du condamné en date du 20 septembre 1979.

M. Jean-Claude Montavon avait alors déposé un pourvoi
en nullité auprès du Tribunal fédéral. La Cour de cassation
pénale était invitée à octroyer le sursis ou à déférer la cause à
la Cour suprême du canton de Berne pour qu'elle octroie le
sursis. Le Tribunal fédéral a décidé d'annuler le jugement et a
renvoyé l'affaire à la Cour suprême bernoise pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il n'y a pas de frais de justice et
le recourant s'est vu verser une indemnité de 400 francs.
(ATS)

Education routière a Delémont
(c) Hier a débuté à Delémont une semaine d éducation
routière destinée aux quelque 1200 élèves des 57 classes de
l'école primaire. Enseignants, police municipale et gendar-
merie cantonale conjugueront leurs efforts, de manière théo-
rique, mais surtout pratiquement , dans un circuit d'examen
tracé en ville, pour inciter les jeunes utilisateurs de la route à
faire preuve de prudence et de connaissance des règles de la
circulation et de la signalisation. Nous reviendrons sur cette
intéressante et impressionnante expérience, qui sera sans
doute étendue à d'autres localités, ainsi qu'aux écoles
SprnnHflirpç.

Le députe de I «Action nationale»
attaque le groupe autonomiste

CANTON DE BERNE Motion au Grand conseil

Une minorité s en prend aux minori-
tés. En effet, l'unique député de
l'« Action nationale » siégeant au Grand
conseil bernois, M. Valentin Oehen, a
déposé hier une motion dans laquelle il
demande que seuls les élus d'un même
parti politique aient la faculté de former
un groupe parlementaire. Cette motion
vise en fait deux groupes : le «groupe
libre» constitué d'un radical, d'un
démocrate-chrétien (tous deux auto-
nomistes), d'un militant d'« Unité
jurassienne», d'un élu de ('«Alternative
démocratique» et d'un député des
«Organisations progressistes de Suis-
se» (POCH), d'une part, et le groupe
forme des quatre représentants du parti
évangélique populaire et des trois
députés de l'Alliance des indépendants,
d'autre part.

A l'instar du règlement qui régit le
Conseil national, celui du Grand conseil
offre à cinq députés la possibilité de
former un groupe parlementaire par le
seul biais duquel ces derniers bénéfi-
cient de subventions et les élus siègent
au sein des commissions parlementai-
res. Or, de l'avis du motionnaire, le
règlement tel qu'il est rédigé actuelle-

ment «doit être modifié» afin d'éviter
les «abus ». En effet, écrit-il, des dépu-
tés de tendances politiques les plus
diverses peuvent, aux termes du
règlement actuel, former un groupe
parlementaire qui ne sert, dès lors, plus
à rassembler «des personnes qui par-
tagent les mêmes idées », mais à

«obtenir certains privilèges». Le dépu-
té demande, par conséquent, que seuls
les membres - cinq au moins - apparte-
nant à un «même groupement politi-
que» puissent constituer un groupe
parlementaire. La motion devrait être
débattue lors de la prochaine session, à
fin août. (ATS)

Branla-bas dans les écoles biennoises

. VILLE DE BIENNE | Sérieux problèmes de locaux

De notre rédaction biennoise :
Dans le cadre de la planification à long terme des locaux scolaires biennois,

plusieurs cas en suspens ont pu être réglés l'année dernière, ou dans tous les cas le
seront prochainement, ceci grâce notamment à la récente ouverture du nouveau
gymnase au Strandboden. Si nombre d'écoles ou de classes logées longtemps
provisoirement ont désormais trouvé chaussure à leur pied, aucune remède n'a
cependant été apporté à la situation assez catastrophique de l'Ecole commerciale,
qui manque toujours cruellement d'espaces pour travailler dans des conditions
normales. Contenus dans le rapport de gestion de la direction des écoles, ces diffé-
rents points feront l'objet de discussions lors de la séance du Conseil de ville de
ieudi nrochain.

Bien que ce ne soient encore que des
décisions de principe, l'Ecole secondai-
re du Pasquart déménagera dès que
possible dans l'aile sud du collège des
Prés-Ritter, tandis que le gymnase
économique est appelé à prendre ses
nouveaux quartiers dans le collège de la
rue des Alpes libéré tout récemment par
les gymnases français et allemand. Des
décisions de principe, car comme
l'explique le préposé aux écoles,
M. Willy Bernhard : « Avant tout démé-
nagement, il faudra établir et faire
accepter des devis et projets pour la
transformation, voire la rénovation de
l'aile sud des Prés-Ritter et de la maison
jaune sise rue des Alpes». Une fois les
devis acceptés, les travaux de rénova-
tion et d'aménagement de salles, pour
la physique et la chimie entre autres,
dans les deux collèges pourront être
entamés afin que, comme l'espère
M. Bernhard «l'Ecole secondaire du
Pasquart et le gymnase économique
puissent emménager dans leurs
nouveaux locaux scolaires dans le
courant de l'année prochaine». Quant a
l'avenir du bâtiment abritant actuelle-
ment l'Ecole secondaire du Pasquart.
Willy Bernhard précise: « Les œuvres
sociales de la ville de Bienne ont été
chargées d'établir un projet pour ce
vieux bâtiment, que quittera prochai-
nement l'Ecole secondaire française qui
en avait pris possession provisoire-
ment... il v a vingt ans!»

Si l'horizon s'est brusquement
éclairci pour le gymnase économique et
l'Ecole secondaire du Pasquart, l'avenir
reste désespérément sombre pour
l'Ecole commerciale, pour laquelle
aucune solution n'a encore été trouvée
jusqu'à présent, malgré les efforts
déployés par les parties intéressées.
Cette année pourrait pourtant bien voir
se dénouer cet épineux problème, puis-
que le Conseil municipal, ayant pris les
choses en main, a demandé à différen-
tes écoles du centre-ville concernées
par un éventuel transfert avec l'Ecole
commerciale de prendre position avant
d'en référer au Conseil de ville.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

Bien que déjà occupés, les bâtiments
de l'Ecole professionnelle ne sont pas
encore tout à fait terminés, mais les
travaux touchent à leur fin. Un problè-
me important subsiste toutefois : d'ici
1986 et selon l'ordonnance sur la
gymnastique et le sport dans les écoles
professionnelles, l'Ecole professionnel-
le biennoise devra disposer de quatre
halles de gymnastique. Bien qu'un
avant-projet existe déjà et que des
subventions soient garanties pour

l'aménagement de ces halles de
gymnastique, il reste encore à trouver
un terrain de construction, si possible à
proximité de l'Ecole professionnelle!

CULTURE

Les affaires culturelles biennoises ont
poursuivi leur progression en 1979. Les
principaux événements intervenus sur
la scène culturelle ont bien sûr été le
début des travaux de rénovation du
Théâtre municipal et l'achat du Capitole
par la Ville pour les représentations
théâtrales en langue française. Autre
point positif: les contrats pour la conti-
nuation des activités du Théâtre des vil-
les associées Bienne-Soleure ont été
renouvelés jusqu'en 1985. D'autre part,
la querelle qui oppose sur bien des plans
les villes de Bienne et Berne ne semble
pas faire ombrage à la culture puisque
l'échange culturel organisé entre ces
deux villes, l'été dernier, a remporté un
énorme succès ! A noter enfin l'octroi
d'un crédit supplémentaire de 20.000
francs du Conseil municipal au Théâtre
populaire romand en récompense du
formidable travail fourni par cette trou-
pe qui voit également ses subventions
municipales passer de 18.000 à 30.000
francs au budget 1980.

MUSÉES

Renfort supplémentaire et inattendu
pour la culture biennoise : une Société
des musées a vu le jour l'an dernier à
Bienne. But de cette société : réveiller
l'intérêt de la population pour les
musées biennois a travers diverses
manifestations.

CARNET DU JOUR
' CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h, Le jour le plus long.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle IV.
Elite: permanent dès 14 h 30, Wo Mànner

Schlange stehen.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 30, Le guignolo.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Kramer

contre Kramer.
Métro : 19 h 50, La cible étoilée - La grande

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

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

17 h 45, Jonathan Livingstone le
Goéland.

Studio: permanent dès 14 h 30, Caresses
indiscrètes.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Annamarie Godât , aqua-

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

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

pastels, 10-12 h et 14-17 heures .
Hôtel Atlantis : expos, perm. Trudi Kuhn.
Galerie UBS : Hans-Jôrg Moning, peintures

à l'huile.
Pharmacie de service : 22 43 43 ou

22 41 40.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Pour la première fois a Moutier:
foire de brocante et d'antiquités

De notre correspondant:
Ce sont les vendredi et samedi 30 et

31 mai prochains qu 'à Moutier se
déroulera la première Foire prévôtoi-
se de brocante et d'antiquités. Organi-
sée par la Société d' embellissement et
de développement de la ville , cette
manifestation connaîtra à coup sûr le
succès, puisque pas moins de 70 anti-
quaires et brocanteurs du Jura et de
Suisse se partageront les 1500 mètres
carrés d' exposition aménagés à la
patinoire couverte de Moutier.

Ainsi les foires et marchés d'anti qui-
tés se multiplient. Après Saignelégier
en septembre , Neuchâtel , Le Lande-
ron et Aarberg, voici qu 'à Mouti er on
s'attache aussi à faire revivre les
choses du passé. En vue de l' ouverture
prochaine d' un Musée d'histoire loca-
le, les responsables de la Société
d'embellissement et de développe-
ment de la ville ont choisi de mettre
sur pied une foire de brocante et

d'anti quités afin de sensibiliser la
population et ainsi hâter la création du
musée.

Cette idée semble bonne puisque
l'on s'est prati quement disputé les
mètres carrés de la patinoire. 70 mar-
chands pourront en bénéficier tandis
qu 'une vingtaine d'autres devront s'y
prendre assez tôt pour s'inscrire pour
l'année prochaine. Ces 70 antiquaires
viennent du Jura et de Bienne (17), de
la Suisse romande (39) et de la Suisse
alémanique (14).

Les acheteurs y trouveront certai-
nement le « trésor unique » qu 'ils espè-
rent tous y découvrir, les marchands y
feront de bonnes affaires et la Société
d'embellissement et de développe-
ment de Moutier aura atteint son but :
faire connaître , apprécier les belles
choses du passé et peut-être faire un
petit bénéfice qu 'elle pourra investir
pour le futur Musée prévôtois d'histoi-
re locale. IVE
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-J^*̂ ^ _̂^̂ ^£ :Ĉ ^^S^^i t̂ _•—— - peut être utile de connaître avant de partir

^^

Jw^^"̂ ^
51
^^^^^.?^^^^^! ^^_-rt^^

__-̂ °* \ 
en vacances , en particulier sur les services du
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*' ¦• -. ,̂ »r_3v^ £s~~î V*̂ '̂  *rf S&^xÊk |I_M|L I»-_»C T '̂Sp Ta\j ÊL/}M-& «<*"
__

f̂ 2*
'""̂ "/ Ce «Magazine des vacances» peut être demandé

f * v* **
 ̂

" ' '"'' ~_i__ / xis, \ ^W fiVJ  ̂_t  ̂̂ »^̂ *»-̂ __ JT^ _y tV*"* iJ .̂ -_V / gratuitement auprès de chaque succursale du
;-" % -"V . . -:¦-_>-- . V TïLjbpdK ^̂ S.Sl̂ r^C.̂ FA ff ^A/ lt i^'^ ^  % Crédit Suisse.

;̂̂ .̂ ^̂ r̂%\ 
«W^Sfôî^SS -̂/ 

Ni/ '._... __ _̂______ ^

^^̂ ^^^̂ ^^^̂  
\ _̂ -̂-̂  ̂ f OHC^omsJ HH§l|i§M|

//  V J De père en fils au Crédit Suisse.

C Une chance à saisir 
~~ 

Dest-shirtsen Purcoton,A
t<s\(  ̂ très avantageux!

Les chouchous du public l̂ m jL/P J
Un succès sans précédent. A la ville, à la ^s^sf^*. iMllffi"
campagne. Au travail, en vacances, bref , v 

S
'̂ ES

::
,̂r- • -— —-'-¦¦"> •¦¦¦¦<¦ y/  :'î NmsHg___^R_fl_-

' lâ%W Ek ^_N. I # ¦îlliill fc'̂  .SUI
Anrpnhlf»; _B_1 9_HB_HB_k̂ _t J»_^_P **"s _« **_ _!_¦&«_- i1Ë__l
MyredDieb fi_il| *ïHl»/ ^r JmS^̂ n^̂  

l£~ÊÈI§ 
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
piècestechniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

81038-O
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Je cherche pour une entreprise située près de Lucerne dans le domaine :
fournitures de visserie et petite mécanique

un chef de vente
pour la région romande
Nous donnerons la préférence à une personne ayant une formation commer-
ciale complète et une expérience de vente active d'au moins 5 ans, connais-
sant les techniques de marketing et d'études de marché. Un certain contact
avec l'industrie et ses problèmes sera apprécié.
Age idéal et langues : 30 à 40 ans avec de fortes connaissances en français et
en allemand (si possible bilingue) et d'ang lais technique.
Ce poste comprend : la résidence obligatoire en Suisse alémanique.
L'Institut ne s'occupe pas de placement , mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.
Veuillez me contacter:
le 21 mai de 9 h 30 à 12 h, Hôtel Continental Lausanne, de 14 h à 16 h. Hôtel
Berna à Berne ;
le 28 mai de 9 h 30 à 11 h, Hôtel Beaulac à Neuchâtel, de 14 h 16 h, Hôtel
Continental à Bienne.

Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le N° d'affaire 0302.

B_HH_9___flSBHP_8fl̂ _3_MHBMB9Ei
Ing. dipl. EPF i ; i

institut de productivité (0221 21 7311
sélection des cadres
2, boulevard Jaques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 80743-O

\ i

Magasin de la place cherche

vendeuse
qualifiée
pour son rayon de chemiserie.

Adresser offres écrites à EL 957 au
bureau du journal. 77938-0

Nous cherchons

jeune fille
pour aider
au magasin.
Nourrie,
logée sur demande.
Boucherie A. Frank,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 22 48.

mmc r\

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

MAGASINIER
Le candidat devrait:

- connaître les matières métalliques
- être capable de travailler de manière précise et indé-

pendante.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, avantages
sociaux.

Faire offres au service du personnel de
Le Castel Wermeiile & Co SA - 2024 Saint-Aubin.

80565-O

On demande

MODÈLES
pour permanentes,
colorations, coupes,
brushings.
RICHARD COIFFURE
rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 71915-0

Entreprise de
nettoyages cherche

un/e
ouvrier/ère
a temps partiel.

Tél. 41 26 18,
heures des repas.

77296-0

!

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,
nous désirons engager:

MÉCANICIENS
de PRÉCISION
et OUTILLEUR

auxquels nous confierons des travaux de montage, mise au point et entretien
de machines automatiques.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos
montres à quartz.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 78089-O
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WaWr $B ' ^̂ ^̂ ll___!S_.._-_¦__*¦ B̂mB Wm ' ____L_9 ̂ mm^m̂

mmjÊÊmWm\

EBft ¦ _B_L "'̂ KSfc TP*'**5î& '̂ P!v"_2 *T^ , 4|||j||g Hn

_ _̂Rss$__ï$&:'i . - ___MP vR_^H_Bf̂ _̂v __ii_ *v ._#_ :.; m̂m M̂\y M ¦ ."/ .:. . 'iv^̂ H
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f £3 MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise
cherche pour son département «Informatique»

analyste -
programmeur
Organisat ion: Nous disposons d'un PDP 11 DEC

(Digital Equipment Corporation)
sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà
en dialogue (on line).

Fonction : analyses et programmation de
projets industriels et commerciaux.

Exigences : - expérience d'un langage
(BASIC+ ou autre)

- esprit systématique et de
synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel ,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 2141. /
\ ^ 

80683-O y

Restaurant du Raisin
Cortaillod - Tél. 42 14 51-52
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Hora ire :
1re semaine 8 h 30 - 16 h
2m0 semaine 16 h - 23 h
ou selon entente.
Tous les 2 dimanches congé.
Fermé le lundi.
Entrée immédiate ou à convenir.

80827-0

0 
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
du 23 mai au 7 juin

Commerce de boissons cherche

aides-livreurs
Adresser offres écrites à NX 971 au
bureau du journal . 77242 c
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Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHATEL
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www annonce le match
de championnat de ligue nationale A

fit XAMAX
? YOUNG BOYS

Mardi 20 mai à 20 h
au STADE DE LA MALADIÈRE
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Nom: Forestier Poste au sein Qui gagnera :
Prénom: Stéphane de l'équipe: arrière a) le championnat : Servette
Date de naissance : Ancien club : Vevey b) La Coupe suisse: Sion
17 octobre 1960 Mon joueur favori : Quelle est l'équipe qui
Etat civil: célibataire a) sur le plan suisse : jusqu'à ce jour lui a fait laProfession : étudiant EPF Chapuisat plus grande impression :

b) sur le plan international : L'Ajax des belles années.
Krol
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LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le ' 29/3
Résultat 1-0 Résultat 1-1
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YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat 3-2 Résultat
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SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12 4
Résultat 2-0 Résultat 2-2

LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat 4-1 Résultat 4-0

BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat 0-1 Résultat 6-1
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GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat 2-0 Résultat 0-3

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat 1-0 Résultat 0*0

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat 2-0 Résultat 2-5
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ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résultat 4-2 Résultat 2-3
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M.-TH. PITTELOUD
'-__!I l lé_9 Saint-Honoré 2

^m WUU -~Wl Neuchâtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe
I mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

LAUSANNE
a Neuchâtel le 29/8 à Lausanne le 20/5
Résultat 0-1 Résultat 

Les ballons du match
sont offerts par

J.-C. BOSS
SELLERIE D'AUTOS
Evole 27 - Neuchâtel

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à Saint-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 3-0
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4 4̂,4 FUTURU ÉLASTIQUE
Vgj VOUS PROTÈGE DE 1re QUALITÉ
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F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 1-2
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CS. CHÊNOIS
à Chênois le 12/8 à Neuchâtel le 2/12
Résultat 0-2 Résultat 3-1



coMlpERATON j paqUet d'économies devant la commission du National

BERNE (ATS). - La commission du Conseil national chargée d'examiner le
«paquet d'écotuomies» proposé par le Conseil fédéral a admis une réudction
linéaire de 10 % des contributions fédérales aux caisses-maladie. Elle a cepen-
dant demandé au Conseil fédéral d'atténuer cette mesure pour certaines caisses
et pour certains types d'assurance en se servant du fonds de 200 millions de
francs prévu dans le « paquet » pour les cas de rigueur. Autre décision importante
des commissaires qui ont siégé lundi : les contributions fédérales aux construc-
tions privées d'abris de protection civile seront supprimées. La commission a
également déchargé de cette obligation les cantons et les communes, mais un
doute persiste quant à la constitutionnalité de cette dernière décision. Siégeant
sous la présidence de M. Remigius Kaufmann (PDCSG), la commission du
National a ainsi achevé l'examen de ce paquet d'économies que le Conseil des
Etats a déjà adopté en mars dernier.

Dans son train de mesures destiné à
réduire les dépenses de la Confédéra-
tion, le Conseil fédéral propose
notamment une réduction linéaire de
10 % de toutes les contributions fédé-

rales, ce qui équivaudrait à une
économie de 560 millions de francs.
Or, le Conseil fédéral a fixé un
montant minimal à économiser de 360
millions par an pour 1981 et 1982. Le

solde de 200 millions permet donc de
tenir compte de certains «cas de
rigueur» (paysans de montagne par
exemple) auxquels la commission
voudrait adjoindre les contributions
aux caisses-maladie. Il est en outre
important de noter que la commission
du National fixe une durée de trois ans
pour les réductions des subventions
alors que le Conseil fédéral s'était
contenté de deux ans et que le Conseil
des Etats l'avait porté à quatre ans.

PLUS DE SUBVENTIONS
POUR LES ABRIS PRIVÉS

La suppression des subventions
fédérales aux abris privés de protec-

tion civile permet une économie sup-
plémentaire de 20 millions de francs
par rapport au projet adopté par le
Conseil des Etats.

Une majorité de la commission a
même décidé de décharger les cantons
et les communes de cette obligation.

Une minorité, en revanche, estime
que ce procédé est contraire à la
constitution , les cantons n'ayant pas
été consultés au préalable.
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Nouveau règlement des examem
fédéraux pour pharmaciens

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a publié lundi à Berne une
nouvelle ordonnance réglant les
examens fédéraux de pharmacien.
Ces dispositions - qui remontent à
1935- ont été adaptées à l'état des
connnaissances scientifiques
actuelles. Elles tiennent, en outre,
mieux compte des besoins réels de
la profession. Enfin, toutes les
dispositions relatives aux examens
feront désormais l'objet d'une
ordonnance séparée.

Outre les examens de sciences
naturelles, d'assistant-pharmacien
et l'examen final, la nouvelle
ordonnance introduit un «examen
des branches pharmaceutiques de
base» . Certaines des branches de

cet examen figuraient auparj
au programme du premier exe
propédeutique. D'autres
nouvelles et visent à mieux pi
rer le candidat à son activité fi
dans l'officine (délivrer des n
caments , conseiller les patien
les envoyer chez le médecin)
18 mois actuellement, la duré
stage a été ramenée a 12 moi;
fréquentation des cours orgar
par la Société suisse de pharm
sera obligatoire pour les stagia
En outre, le candidat devra a
fréquenté des cours de samarite
Enfin, la durée des étude;
11 semestres actuellement - a
ramenée à 5 ans, les études é
désormais subdivisées en ann
et non plus en semestres.

M. Furgler à la conférence européenne
des ministres de la justice à Luxembourg

BERNE (ATS). - La délégation suis-
se qui partici pera les 20 et 21 mai pro-
chains à la conférence des ministres
européens de la justice à Luxembourg
sera conduite par le conseiller fédéral
Kurt Furgler.

A cette occasion , la convention
européenne sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière
de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants sera
ouverte à la signature. En outre , les
ministres examineront notamment
« les codes vieillissants », « la peine de
mort » et «la déchéance des droits
comme alternative à la privation de
liberté» . Concernant ce dernier sujet ,
des pays comme la France, la Norvège,
l'Espagne et la Turquie ont des législa-
tions qui prévoient les déchéances et
interdictions comme substitut à
l'emprisonnement. D'autres pays
prévoient aux mêmes fins des mesures
telles que les jours-amendes, ou
connaissent des modalités d'exécution
de la peine qui en fait se traduisent par
une substitution. En assignant aux
déchéances et interdictions un objectif
plus vaste et nouveau , il ne s'ensuit pas
pour autant qu'elles constituent une
panacée. Ainsi, elles peuvent être un

obstacle à la socialisation du prév(
dans la mesure où elles le privent d
droit qui est un lien important avec
société, elles posent aussi le problè
de l'efficacité de la sanction , enfin
faut s'assurer que les princi pes fon<
mentaux du droit pénal restent app
qués et préserver la crédibilité
système pénal en regard de l'opini
publi que. Si l'on veut développer
type de sanctions, il convient donc
porter remède aux inconvéniei
qu 'elles présentent.

La délégation suisse à la conféren
comprendra en outre M. Kurt Jenr
conseiller d'Etat de Bâle-Ville , en ta
que représentant de la conférence d
directeurs cantonaux de justice
police, MM. Joseph Voyame, dire
leur , et Heinz Hauser , sous-directei
de l'Office fédéral de la justice , ain
que M. Samuel Burkhardt , secrétaii
général suppléant du départemei
fédéral de justice et police.

Le Valais des satellites :
nouvelle antenne inaugurée

ROMANDIE | «Deuxième oreille de Loèche»

Hier a été inaugurée ce qu'on
appelle en Valais «la deuxième
oreille de Loèche», cette antenne
géante de 30 m de diamètre assu-

Dans le décor de Brenjon, dominant
Loèche et la plaine du Rhône, les deux
antennes et au centre le bâtiment prin-
cipal. (Avi-France)

tant la liaison par satellite avec une
large partie du globe. Cette réalisa-
tion doublant du même coup les
possibilités de liaisons interspatia-
les, en matière téléphonique sur-
tout, a exigé un investissement de
vingt millions. Cela porte à plus de
65 millions de fr. le coût de la
station terrière de Brentjong domi-
nant Loèche et la vallée du Rhône,
une station qui jour et nuit met la
Suisse à portée d'une centaine de
pays... via les étoiles.

UNE RÉALISATION
DE TAILLE

Entourant le président du Grand
conseil M. Herbert Dirren et quel-
ques-uns des plus hauts fonction-
naires des PTT tels MM. Loecher,
directeur général et Steffen, chef de
division, la Suisse des télécommu-
nications a inauguré hier cette
réalisation de taille. C'est bien
entendu le développement
extraordinaire du trafic téléphoni-
que intercontinental qui obligea les
PTT à réaliser cette nouvelle étape.
D'ailleurs, ce trafic est tel qu'une

troisième antenne est prévue a
Brentjong.

Il fut rappelé hier que les deux
satellites d'Intersat (organisation
internationale dont notre pays fait
partie) et dont les antennes de Loè-
che captent les messages, se « ba-
ladent» à plus de 36.000 km au-
dessus de l'Equateur. Loèche
assure la liaison avec 21 pays
(Amérique, Afrique, Proche-
Orient). En 1928, une conversation
avec l'Amérique par ondes courtes
coûtait 300 fr. Le tarif tomba à 30 f r.
les trois minutes après la pose du
câble transatlantique en 1956. « On
peut aujourd'hui grâce au satellite,
déclara hier M. Locher, téléphoner
à New-York pour dix centimes si
l'on ne parle qu'une seconde... La
communication ne coûte qu'un
franc pour neuf secondes et l'on
s'entend aussi bien que si ça venait
du plus proche voisin».

Intersat dessert aujourd'hui
grâce à dix satellites 103 pays où
existent 176 antennes comparables
aux deux oreilles de Loèche; la troi-
sième oreille valaisanne sera pour
1983. M. F.

Même travail, même salaire
Souvent, des plaintes relatives à de

bas salaires payés pour le travail à domi-
cile reposent sur la méconnaissance des
facteurs qui déterminent la fixation du
salaire. Le gain journalier d'un travail-
leur qui ne consacre que quelques
heures par jour au travail à domicile
peut être bas bien que la rémunération à
l'heure ou à la pièce corresponde à la
norme.

Pour permettre aux organes d'exécu-
tion - les autorités cantonales - de
mieux déterminer si les tarifs de rému-
nération satisfont aux exigences.

l'employeur sera obligé de donne
connaissance, en plus du salaire fixé à I
pièce, du temps évalué ou calculé pou
la fabrication de la pièce (temps alloué]
Ainsi, la comparaison entre travail i
domicile et travail dans l'entreprise ser<
plus simple.

COMBATTRE CERTAINS ABUS

L'employeur doit rembourser au
travailleur à domicile tous les frais
imposés par l'exécution du travail, en
particulier ceux qui ont été engagés
pour les instruments de travail, les
matériaux et leur transport. Lorsque
l'employeur met à disposition des
machines, il ne peut exiger du travail-
leur à domicile aucune indemnité en
contrepartie. Ces nouvelles dispositions
permettront de combattre certains
abus. En effet, certains employeurs qui
avaient vendu des matériaux au travail-
leur à domicile fixaient, en ce qui
concerne la qualité de finition de la mar-
chandise, des exigences si élevées que
le travailleur devait conserver une mar-
chandise dont il n'avait pas besoin.

Le projet de loi ne prévoit pas de
réglementation particulière en matière
d'assurances sociales pour le travailleur
à domicile. Ces questions seront réglées
par la suite lors de la révision des lois
spéciales.

Pour l'instant, les travailleurs à domi-
cile pourront donc être traités de la
même manière- dans ce domaine-que
les travailleurs dans l'entreprise.

Le but de la visite du secrétaire
général de la Ligue arabe en Suisse

TUNIS (ATS). -Interrogé pari'ATS
sur le but de sa visite à Berne , M. Che-
dli Klibi , secrétaire général de la Ligue
arabe, a précisé qu 'il s'agissait surtout
d'une prise de contact avec les respon-
sables helvétiques afin d'échanger les
points de vue sur des sujets d'intérêt
commun, dont une bonne place réser-
vée à la crise du Proche-Orient.
Concernant une possibilité de contri-
bution suisse au règlement du problè-
me palestinien , M. Klibi a déclaré que
la Suisse occupe une place de choix
dans le concert international et qu 'elle
est renommée pour son humanité, sa
volonté de coopération et sa solidari-
té. «Sa tradition» , a dit le secrétaire
généra l de la Ligue arabe , «lui a
toujours valu l'admiration de tous et
lui permet d'apporter un appui à la
juste cause du peuple palestinien».
Interrogé enfin sur l'évolution du pro-
blème palestinien depuis le sommet de
Tunis en novembre dernier , M. Klibi
pense que les décisions prises par le
sommet sont très importantes car elles
ont donné une grande importance aux
contacts directs , à l'action di plomati-
que et à une information objective sur
le problème palestinien.

ANCIEN MINISTRE
DE L'INFORMATION

M. Chedli Klibi est né le 6 septem-
bre 1925 à Tunis. Il a fait des études de
lettres et de philosophie à la Sorbonne

et a obtenu en 1950 une agrégation en
lettres arabes. Il a été ministre de
l'information depuis septembre 1978
jusqu 'à son élection le 28 juin 1979
comme secrétaire-général de la Ligue
arabe.

M. Klibi a en outre publié de nom-
breux articles politiques et diverses
études littéraires. On lui doit des
ouvrages à caractère culturel , littérai-
re et politique , notamment «les
Arabes face à la question palestinien-
ne ». Il vient de publier un ouvrage sur
«l'Islam et les problèmes du monde
contemporain».

Le problème des occupations
de la femme du deuxième âge

Congrès international des Lyceum clubs

LAUSANNE (ATS). - Plus de cinq
cents femmes participent au
21™ Congrès international des
lyceum clubs, qui s'est ouvert lundi , à
Lausanne, pour trois jours, sur le
thème de la femme de quarante-cinq
ans face à ses possibilités nouvelles.
M"* Marguerite Narbel, vice-prési-
dente du parlement vaudois , a salué le
congrès au nom des autorités. Puis
M mc Anne Giscard d'Estaing, prési-
dente internationale (et tante du
président de la République française),
a présenté un rapport sur son mandat
1974-1980, arrivé à échéance.

Travail rémunéré ou bénévole,
activité sociale, civique ou culturelle,
violons d'Ingres, recyclage profes-
sionnel et réinsertion dans la vie
économique : le problème des occupa-
tions de la femme du « deuxième âge »
revêt aujourd'hui une grande impor-
tance. Les lyceum; clubs soulignent
que la femme passant la quarantaine
garde de riches possibilités
d'épanouissement, de renouvellement
et de valorisation dans des domaines
fort variés. Maintenant mieux armée
et moins dépendante de l'homme, la
femme transforme sa façon de vivre et
de penser et songe à exercer de
nouveau une activité professionnelle à
l'extérieur, à se cultiver , à faire du

bénévolat , à s'intéresser de plus près à
la vie politique et sociale.

Mais il n'est pas facile de reprendre
sa place dans le monde du travail.
Parmi les organismes de formation ou
de perfectionnement des adultes, il
faut signaler les stages féminins de
l'Association « retravailler» (siège à
Paris) et l'activité du centre d'orienta-
tion et de rencontre pour femmes
«Corref» , à l'œuvre dans plusieurs
villes suisses. Cependant, relèvent les
lyceum clubs, chaque jeune fille
devrait avoir une bonne formation
professionnelle et lui conserver un
intérêt continu , même si elle doit
l'interrompre pour se consacrer à sa
famille et à ses enfants, car il est des
métiers évoluant si rapidement qu 'on
ne peut guère les reprendre au point
où on les a laissés.

L'association internationale des
lyceum clubs compte cinquante-cinq
clubs dans treize pays de quatre conti-
nents (la Suisse en a dix) , avec près de
12.000 membres, qui sont des femmes
intellectuelles ou artistes. Les
premiers clubs furent fondés au début
du siècle à Londres et à Paris par lady
Balfour et M mes Alphonse Daudet ,
Félix Faute et Hippolyte Taine.

Affaire Howeg: Hofer et Curti SA
retire son offre de participation

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS). - Hofer et Curti SA
(grossiste dans l'alimentation) a fait savoit
au conseil d'administration d'Howeg
qu 'elle retirait l'offre de participation faite
à l'assemblée générale de décembre der-
nier. Selon le communiqué publié lundi par
l'entreprise lucernoise de «cash and
carry », cette décision permettra aux mem-
bres de la coopérative Howeg de décider en

toute indépendance de l'avenir de leui
société.

Cette décision entraînera le départ du
directeur général d'Howeg Hans W. Luethi
puisque celui-ci avait été mis à disposition
de la société par Hofer et Curti au moment
des discussions sur une prise de participa-
tion. Du côté des membres «contestatai-
res » d'Howeg, on ne se déclare pas surpris
par la décision d'Hofer et Curti, ni du
retrait de M. Luethi , qualifié de « cheval de
Troie» de la société lucernoise.

Ces décisions étaient prévisibles, après
l'assemblée générale de la semaine passée à
Granges (BE), a indi qué un membre du
conseil d'administration d'Howeg. Désor-
mais, la coopérative n'a plus de partenaire
potentiel , alors que l'arrivée d'Hofer et
Curti aurait apporté 9 millions de francs
dans les caisses de la coopérative.Les instituteurs sur la sellette

SUISSE ALEMANIQUE

Dans notre édition de lundi nous
avons relaté l'atroce meurtre dont a
été victime vendredi soir entre Wet-
tingen et Wuerenlos la malheureuse
Ruth Steinmann. L'enfant, âgée de 12
ans, a été retrouvée totalement nue à
la lisière de la forêt de « Chefiswald»,
victime d'un sadique. « Nous n'avons
pas encote de trace valable, l'enquête
continue, hélas, pour l'instant , sans
résultat tangible», nous a déclaré
lundi après-midi le responsable de
l'enquête.

Alors que la police espère que l'aide
de la population permettra bientôt
d'arrêter le coupable, les parents des
élèves de Wuerenlos, qui se rendent

chaque jour à l'école du district de
Baden, manifestent Ils accusent main-
tenant les instituteurs qui, depuis des
années, conseillent d'emprunter le
chemin qui passe près de la forêt du
Chefiswald. Les instituteurs sont en
effet d'avis que cette route est moins
dangereuse que la route à grand trafic.
Les parents des enfants de Wuerenlos
- ils sont une soixantaine à se rendre
chaque jour à vélo à l'école du district
de Baden - se sont déjà adressés à plus
d'une reprise au Conseil communal de
Wuerenlos pour faire part de leur
inquiétude et pour demander qu'une
solution plus sûre devienne réalité. Il
y a une année un projet avait été
accepté et une correction du tracé

Après le meurtre de Wuerenlos

prévue. Mais jusqu 'à maintenant le
projet en question n'a pas encore été
soumis aux citoyens. Seules quelques
lampes avaient été installées.

A Wuerenlos un vent de panique
souffle depuis la découverte du forfait.
De nombreux parents accompagnent
leurs enfants à l'école. D'autre part, les
enfants qui se rendent à l'école à vélo,
ne circulent qu'en groupe. Vendredi
passé, la malheureuse Ruth Steinmann
aurait également dû rentrer chez elle
avec un groupe de camarades. Comme
elle avait dû s'acheter de nouveaux
souliers, elle rentra seule chez elle.

E. E.

(c) La plus profonde émotion règne
depuis de longs jours au sein de
plusieurs familles du village de Lens
au-dessus de Sion. En effet , on a perdu
toute trace depuis le 1er mai déjà d'un
jeune homme de 17 ans, Didier
Bonvin , fils de Clovis. On pensait
qu 'au bout de quel ques jours le jeune
homme, à la suite peut-être d'une
fugue , serait revenu de lui-même.
Comme cela fait trois semaines actuel-
lement que l'on est sans nouvelles de
sa part , les siens n'en dorment plus la
nuit. La police a entrepris des recher-
ches, sans succès. En désespoir de
cause, la famille compte un peu
aujourd'hui sur la presse pour lancer
un appel au jeune homme ou pour
obteni r d'éventuels renseignements
de la part de quiconque. C'est ainsi
que le signalement a été diffusé hier. Il
s'agit d'un jeune homme svelte mesu-
rant 1 m 80, cheveux frisés, portant
jeans et veste de daim.

Toute personne pouvant donner un
renseignement quelconque sur Didier
Bonvin concernant sa disparition est
priée d'appeler la police cantonale à
Sion (027) 22 56 56 ou le poste de
police le plus proche.

Mystérieuse
disparition
en Valais

Liste des gagnants du concours
numéro 20 du 17 mai 1980 :

3 gagnants avec 6 numéros:
154.564 fr. 95.

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
16.666 fr. 65.

502 gagnants avec 5 numéros :
923 fr. 70.

15.755 gagnants avec 4 numé-
ros: 29 fr. 45.

131.629 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
trois «six»

BREST (ATS/AFP). - Deux jeunes
fugueurs de 15 et 16 ans de natio-
nalité suisse ont été arrêtés au
Conquet, à l'extrémité du Finistère,
alors qu'ils tentaient de quitter le
port avec un voilier de 8 mètres
qu'ils avaient volé.

Malheureusement les jeunes
gens n'ont pu aller en «Amérique»
comme ils le souhaitaient, car
n'ayant pas l'habitude de la naviga-
tion ils ont accroché un hauban de
leur voilier à un bateau de pêche
mouillé à la sortie du port.

Une patrouille de gendarmerie
les a interceptes peu après et les
adolescents leur ont avoué les
détails de leur odyssée commencée
quatre jours plus tôt.

Ils se sont en effet évadés d'un
établissement spécialisé de Val-
lorbe près de la frontière française,
qu'ils ont franchie clandestinement
avant de prendre le train pour Brest
puis un autocar pour se rendre au
Conquet. Le juge pour enfants va les
faire rapatrier dans les jours avenir^

Patriit
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

Il d'assurances.
\ Appelez-nous.

BIS Nous vous aiderons.

*«____JPatria
Agence générale a Neuchâtel:

Jacques A. Bourquin, tél. 038 25 8306

BALE (ATS). - Les recettes de primes
encaissées en 1979 par la compagnie
suisse d'assurances sur la vie Pax, à
Bâle, ont augmenté de 13,5% par rap-
port à 1978, atteignant 204,8 millions de
francs. Le bénéfice a par contre légère-
ment régressé, de 500.000 francs à
21,75 millions de francs. De cette der-
nière somme, 1,09 million sera attribué
au fonds de réserves et 20,66 millions
au fonds d'excédents qui atteint désor-
mais 33,22 millions de francs.

Pax assurances sur la vie :
légère diminution

du bénéfice

BERNE (ATS). - En raison de la hausse
constante des prix des matières premières
et des coûts de fabrication, l'Association
suisse de l'industrie de l'aluminium a déci-
dé d'augmenter , avec effe t au 20 mai , le
prix du kilo d'aluminium brut de 25 centi-
mes pour atteindre désormais 3 francs 25.
Les sociétés de laminage et de pressage
pour produits semi-ouvrés ont également
adapté leurs prix, indique le communiqué
publié lundi par l'Association suisse de
l'industrie de l'aluminium.

Augmentation des prix
de l'aluminium
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I des assurances... I

\ Il est plus aisé d'y entrer (il suffît de
| suivre ceux qui vous sollicitent) que d'en j

sortir. Nombreuxsontceuxquis 'yperdent. ! j

I Une longue pratique de la branche nous H
a rendu ce cheminementfamilier. Aujour- m

I d'hui notre activité professionnelle est j
; d'en suivre les dédales pour le compte j

des assurés.

i En nous confiant la gestion de votre !
portefeuille d'assurances vous serez sou- : i
lagé de tâches fastidieuses et aurez la | j
certitude que vos intérêts seront effica- j

| cément sauvegardés. i

Consultez-nous. Nous vous renseigne- j

^
rons sans engagement sur l'étendue de 

Jn
¦ nos services. B j
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des 24' 25 et 26 MAI

Epreuves de catégorie R-L-M
comptant pour championnat romand

et coupe KUONI 80058 A

EXCEPTIONNELLEMENT AU TRIANGLE
DES ALLÉES COLOMBIER (NE)

prépare aux professions et aux examens suivants :
i - Secrétaire da direction: bilingue , trilingue. !
| — SBCfétanat ! secrétaire-comptable, secrétaire, jj sténodactylographe. j

- Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux
ans pour une solide formation commerciale. j

- CerUflcat et diplôme de français pour élèves de
langue étrangère. !

i3 Rentrée scolaire : début septembre !
«4 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 ?8462-A _H

S. & B. MARIOTTI
Caoutchouc

Tunnels 1-3, Neuchâtel
cherchent pour entrée prochaine ou à
convenir

UN MAGASINIER
pour les préparations et la tenue du stock.
Place stable, travail indépendant.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 22 76. 80580-O
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75276-A

JJP̂ ^^^HP cherche

tf©_?is€oyif®iiflifi fille d'office
tf (sans permis s'abstenir).

dfBTBfcfc Fj ire offres à IJ direction
lp-~S Tel. 24 42 42. B1105-O

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

PASSEURS AUX BAINS
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 07 22.

81037-O

Poursuivant le renforcement de notre organisation, nous
cherchons

personnes expérimentées de la branche bancaire ou fiduciai-
re, anciens élèves ayant passé avec succès les examens de fin
d'études de l'Ecole supérieure de commerce et d'administra-
tion ou d'une haute école commerciale, avec expérience de la
révision, détenteurs du diplôme fédéral d'employé de banque
ou de comptable en qualité da

RÉVISEURS
pour les rayons de Neuchâtel et de Genève

Après mise au courant, les candidats se verront attribuer, en
tant que réviseurs indépendants, les charges inhérentes à des
travaux de contrôle et d'assistance technique.

Les postes mis au concours nécessitent un sens particulier
des responsabilités, une grande expérience des contacts et de
l'entregent.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser une
offre de service avec photo, certificats et références à l'appui.

Pour tout renseignement téléphonique, veuillez demander
M. R. Séchaud. Nous vous assurons, d'ores et déjà, de la plus
entière discrétion.

wlJfc] mm 8UI8SE DES CiUSSES RA-FFEISEN
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direction de l'administration centrale
k^ a ïSÎ Vadianstrasse 17, 9001 Saint-Gall.¦
v
^
TT^ Tél. (071) 20 9111.

81091-0

Vente facile d'articles ménagers,
exclusifs à temps partiel ou principal,
offerte à

représentants (es)
de 1er ordre, désireux de créer leur
propre réseau de vente.
Ecrire à I.R.N. - 1049 Fey. 80635-O

Plage de Cortaillod
engage

fille ou femme
pour la buvette self-service.

Tél. 42 14 04 - 42 48 27. 79007-O

BBH__t_i___Bfl_R__n_-__z___a__B|i

Le centre pédagogique
de Dombresson
met au concours un poste

, D'ADJOINT
À LA DIRECTION

: Formation exigée :
] ] - Diplôme d'éducateur spécialisé ou
; équivalent.
j Expérience avec des enfants ayant
i des troubles de la personnalité vive-
; ment souhaitée.

Faire offres à la direction du Centre
pédagogique de Dombresson,

| 2056 Dombresson,
\ jusqu'à fin mai. snas-o

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

COUTURIÈRES
éventuellement à domicile.

Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 80650-0

Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 8O697-0

L'ASLEC, Association sierroise de j
loisirs et culture cherche pour son I
centre de Sierre

un (e) animateur (trice) j
Formation exigée : diplôme d'anima- '>
leur ou formation équivalente si pos-
sible: expérience dans l'animation.
Entrée en fonction: 1e' septembre <
1980 ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, I
références et prétentions de salaire à
Antoine Maillard, Grande-Cible 2, I;3960 Sierre.
Les offres seront faites par écrit Ij
jusqu'au 31 mai 1980.
Pour renseignements : tél. 55 08 47 I
ou 55 51 06. 81140-0 I

Entreprise de la région
cherche pour son service comptabilité

EMPLOYÉ (E)
consciencieux(se), rapide et discret(ète), libre tout de
suite.

Adresser offres sous chiffres 28-900.139 à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 80573-O

MHH-t
NEUCHATEL

cherche g

pour le Restaurant de son Marché |
-_ de Peseux

i dame de buffet 1
| formation assurée par nos soins. K|î

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures (heures d'ouverture de H<

j magasin, dimanche fermé) ' i
i - nombreux avantages sociaux. j

c^b M-PARTICIPATION g
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

j une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
; SSL 80686-O

Magasin centre ville cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
VENDEUSE AUXILIAIRE

connaissant bien la confection.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres PM 83-1178
à Annonces Suisses S.A. «ASSA» ,
faubourg du Lac 2,
NEUCHATEL. 80634.o

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( '
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i 'vous restera alors sept lettres inutilisées avec < i
lesquelles vous formerez le nom de la capitale du , [Kazakhstan. Dans la grille, les mots peuvent être lus { \
horizontalement verticalement ou diagonalement, < jde droite _ gauche ou de gauche à droite, de haut en j !
bas ou de bas en haut. \

Belge - Boxe - Castres - Cadeaux - Cale - Correspon- (
dant - Chose - Carburateur - Cache - Dose - Dinde - ]Lime - Loire - Lac - Lin - Léopard - Montparnasse - i 'Mouture - Michel - Mouton - Orange - Partie - ]Pinson - Pose - Palais - Ras - Somme - Seule- i
Serviette - Suite - Taon - Tas - Thé - Tel - Ter - Vaud - ]Vitesse - Voisin-Vélomoteur-Vaugirard-Voix-Vis. i

Solution en page radio) I

CHERCHEZ LE MOT CACHE [
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Grâce au point acquis samedi à la Pontaise , Neuchâtel Xamax a
assuré sa participation au championnat de ligue A la saison prochaine.
Nous ne saurions trop nous en réjouir. Les hésitations, les craintes, les
espoirs déçus, le cauchemar, tout ça a suffisamment duré ! Xamax peut
enfin crier «vive la joie» et jouer déte.idu. C'est un état d'esprit qui peut
décupler ses forces, le rendre allègre et efficace comme nous aurions
voulu le voir souvent au cours de la compétition qui prendra fin ce soir.

Libéré des tenailles de la relégation, est-il vrai que Neuchâel Xamax
peut nous faire, aujourd'hui, la démonstration qu'il vaut mieux que son
classement? Espérons-le. La parole est aux joueurs !

La venue de Young Boys constitue
un admirable stimulant pour Guillou et
ses coéquipiers, qui, à l'instar du
public, n'ont sans doute pas encore
« avalé» leur élimination de la Coupe
de Suisse ou, plutôt, la façon dont
celle-ci s'est produite.

DEUX ARGUMENTS

Ce jour-là fut un jour de misère et de
colère pour le football neuchàtelois.
Seule une victoire ce soir pourrait le
faire oublier. Voilà déjà un argument
de nature à donner du courage aux
« rouge et noir». Mais il y en a encore
un autre, tout aussi important et d'une
nature bien différente. Young Boys est,
avec Chênois, l'une des équipes que La
Chaux-de-Fonds doit absolument
rejoindre en ce dernier jour de cham-
pionnat si elle veut avoir une ultime
chance de préserver sa place en
ligue A, dans un match d'appui. Neu-
châtel Xamax ne peut donc se permet-
tre de se relâcher face à la formation

bernoise. Le sens de l'honneur, sans
même parler de la solidarité cantonale,
l'empêche de considérer cette partie
comme un dernier chapitre du contrat
annuel à remplir, pour la façon. Au
contraire, et pour la façon précisé-
ment, Mundwiler, Hasler, Favre, Duvil-
lard et leurs camarades devont se
donner à la tâche, deux fois plus que
d'habitude.

Le public, toujours fidèle en dépit
des vicissitudes, mérite aussi de vivre
un final passionnant. Il est impatient
de voir le comportement de ses favoris
et s'attend à ce que Xamax joue un rôle
en vue au cours de cette ultime soirée
du tour qualificatif. Comme contre
Servette, un certain soir de mai 77...

CHOSE NORMALE
Les atouts pour s'imposer, Neuchâ-

tel Xamax les détient sans doute. Dans
ses derniers matches, l'équipe neu-
châteloise a montré qu'elle pouvait lut-
ter d'égal à égal avec nombre d'adver-
saires de ligue A. Sans la « poisse»,

elle aurait même pu prendre un point à
Grasshopper. C'est, chez elle, une
question de motivation. Certes, ce soir ,
le mobile de l'effort n'apparaît pas
concrètement mais la sécurité peut
créer l'ambiance propre à un exploit.
S'agissant du match de ce soir ,
Mantula ne veut pas entendre ce mot.
Battre Young Boys est une chose
normale, retorque l'entraîneur neu-
chàtelois. Nous avons les moyens de
le faire si tous les joueurs se donnent
entièrement au jeu. En coupe,
plusieurs éléments ont évolué nette-
ment en dessous de leurs possibilités,
Ça ne doit pas arriver aujourd'hui,
Nous devons finir en beauté et nous
sommes en mesure de le faire, remar-
que encore Law Mantula qui observe
avec satisfaction les progrès réalisés
dans l'entente et la discipline.

AVANT LA FINALE...
Une certaine confiance est donc de

mise dans le camp rouge et noir. De
l'autre côté, chez les Bernois, on
prépare certainement cette bataille
avec un sérieux encore plus grand que
de coutume car on veut que ce soir la
dernière... avant la finale de la coupe,
lundi prochain. Young Boys, en effet ,
ne peut se permettre d'être en sursis
en championnat au moment où il
accueillera Sion, lundi après-midi,
C'est dire qu'il entrera sur le terrain de
la Maladière avec une détermination
particulièrement marquée ! Contrai-
rement à ce qu'il avait fait en demi-
finale de la coupe, il pourrait bien

CE SOIR À LA MALADIÈRE: UNE TÂCHE DÉLICATE POUR LES «ROUGE ET NOIR»

entamer la rencontre «à cent à
l'heure » et toutes griffes dehors. Dans
ce cas , il sera terriblement redoutable
- Saint-Gall en a fait l'expérience,
même si son gardien s'est montré
maladroit lors de certaines interven-
tions. Mais quelle que soit la tactique
adoptée par Young Boys, le rendez-
vous sera tendu, l'ours, aux abois, ne
pouvant se permettre un faux
mouvement.

Xamax se montrera-t-il bon chas-
seur? Que ceux qui sont pressés de le
savoir se rendent ce soir à la Maladie-
re! F. P.

MISSION IMPORTANTE. - Pour le jeune avant-centre xamaxien Luthi, qui bat ici
le gardien chaux-de-fonnier Bleiker, la tâche ne sera pas aisée, ce soir, face à
Young Boys en danger de relégation. (Avipress-Treuthardt)

A Lucerne, La Chaux-de-Fonds
fera-t-elle comme l'an passé?

Le F.C. La Chaux-de-Fonds a quitté le
Jura hier au début de l'après-midi pour
gagner les bords de la Reuss où il entend
se préparer avec le maximum de concen-
tration pour assurer son match contre
Lucerne. Tout a été fait afin de remporter
la victoire pour , ensuite, en découdre lors
d'un éventuel match de barrage. Celui-ci
pourrait avoir lieu si Neuchâtel venait à
battre Young Boys ou si Lausanne en
faisait de même à l'égard de Chênois.

Quels sont , à quelques heures de cette
rencontre décisive, les sentiments des
responsables chaux-de-fonniers?

Riccardo Bosquet, président: «Nous
avons raté notre saison au début du
second tour. Nous avons connu un hiver
pénible et nous avons pris du retard sans
nous soucier que nous aurions de la peine
à le combler. Nous voici mainenant  bons
avant-derniers , donc reléguables au
même titre que Lugano. On ne pourra pas
nous dire que nous avons flanché sans
réagir.

Nous avons pris les dispositions qui
s'imposent pour nous présenter sur
l'Allmend en condition parfaite. Je reste
optimiste. J' espère que nous enlèverons
la victoire et que nos amis du Bas en
feront de même contre Young Boys, voire
Lausanne à Chêne ; ainsi , nous aurions
droit à un barrage. Une belle occasion
pour désigner , finalement , le club le
moins armé pour cette ligue A. »

Marcel Mauron , directeur sportif:
« Cette fin de championnat est bien péni-
ble. Il faut admettre que jouer coup sur
coup en une semaine contre Lugano,
Grasshopper , Sion et Lucerne, c'est beau-
coup trop dur pour une équipe qui n 'est
pas armée au même titre que les grands de
notre pays. C'est vrai , nous avons une
formation expérimentale, pleine de
bonne volonté , mais frag ile. Et voilà que ,
juste au moment où tout prend une
dimension importante, Fehr et Mauron
sont au service militaire , Morandi a perdu
sa place à la suite d' un manque de comba-

tivité et quel ques joueurs ont des blessu-
res difficiles à soigner.

Mal gré tout , nous allons nous battre
sans restriction contre Lucerne, afin
d'avoir peut-être la chance de nous
retrouver dans un barrage. Nous allons
tout faire pour rester en li gue A, où se
déroule un championnat nettement plus
intéressant qu 'en li gue B. »

Ilja Katic , entraîneur-joueur : «Tout est
allé beaucoup trop vite. Nous nous som-
mes réveillés au moment où nous avons
affiché un retard très large. J' ai toujours ;
dit qu 'il fallait avoir 21 points pour être
assuré de rester en ligue A. Maintenant ,
nous pouvons en obtenir 19, c'est trop
peu et notre seule chance est de pouvoir
jouer un match d'appui. Je l' espère, cela
nous permettrait de prouver que nous
valons p lus que notre classement. Donc , à
Lucerne , une victoire s'impose mal gré le
renom de notre adversaire qui semble
cependant devoir terminer en roue libre.
Il y a un an , pour l' ascension , nous avions
battu ce même adversaire 7-1. Une sur-
prise, évidemment ! Pourquoi ne pas réci-
diver? P -G.

Football à l'étranger

Real Madrid
champion d'Espagne

Real Madrid a remporté le championnat
d'Espagne en battant , au cours de la dernière
journée , Atletico Bilbao par3-l. Résultats de la
34mc et dernière journée :

Almeria - Barcelone 1-1 ; Saragosse - Rayo
Vallecano 3-2 ; Betis Séville - Valence 3-0 ;
Real Madrid - Atletico Bilbao 3-1 ; Salaman-
que - Las Palmas 2-0 ; Real Sociedad - Atletico
Madrid 2-0 ; Hercules - FC Séville 0-1 ; Gijon -
Malaga 0-1 ; Espanol Barcelone - Burgos 1-0. -
Classement final : 1. Real Madrid 53 p. ; 2. Real
Sociedad 52 ; 3. Gijon 39 ; 4. Barcelone 38 ; 5.
BeUs Séville et Valence 36 ; 7. Atletico Bilbao
35 ; 8. Séville et Salamanque 34 ; 10. Almeria
et Saragosse 33 ; 12. Las Palmas 32 ; 13. Atle-
tico Madrid 31 ; 14. Espanol 30; 15. Hercules
28 ; 16. Rayo Vallecano 26 ; 17. Burgos 20 ; 18.
Malaga 19.

• Portugal. - Champ ionnat de In division
(28 mc journée) : Uniao de Leiria - Estoril 1-0;
Sporting - Beira Mar 2-0 ; Guimaraes - Bele-
nenscs 4-1 ; Varzim - Porto 0-0 ; Boavista - Rio
Ave 1-0; Setubal - Espinho 1-0; Braga -
Benfica 1-1; Portimonense - Maritime 3-1. -
Classement: 1. Sporting 48; 2. Porto 48; 3.
Benfica 42 ; 4. Boavista 36 ; 5. Belenenses 33.

• Italie.- Championnat de 2me division (35""
journée) : Bari - Pise 2-0 ; Côme - Palerme 1-0 ;
Gênes - Parme 3-1 ; Lecce - L. Vicence 0-1 ;
Monza - Cesena 0-1 ; Pistoiese - Matera 3-1 ;
Sambenedettese - Sampdoria 0-0; Spal -
Atalanta 1-1 ; Tarante - Ternana 1-0 ; Vérone ¦
Brescia 0-0.- Classement : 1. Côme 45; 2.
Pistoiese 43 ; 3. Brescia 40; 4. Monza et Cese-
na 39.

Facile succès
des «rouge et noir»

Ligue nationale C

LAUSANNE - NEUCHATEL XAMAX
0-4 (0-3).

MARQUEURS. - Chopard 19™ et
31mc'; Sampedro 36me ; Hofer 63me.

LAUSANNE. - Favre ; Levet , Ulmer ,
Garin, Cherpillod; Bissig, Viquerat,
Coletta; Cavin, Bourloud , Poli.

NEUCHÂTEL XAMAX. - Mercatti ;
Facchinetti, Gianfredda , Osterwalder,
Fatton ; Lehnherr, Sampedro, Parquet ;
Hofer , Saunier, Chopard. Entraîneur:
Naegeli.

ARBITRE. - M. Narducci , de Renens.
NOTES. - Match joué samedi en fin

d'après-midi sur un terrain annexe de la
Pontaise. A la 46""¦' minute, Ferreira rem-
place Cherpillod.

Neuchâtel Xamax s'est imposé fort
logiquement. Avec un peu plus de résus-
site au terme de ses actions , il aurait même
pu s'imposer plus nettement encore.
L'équipe neuchâteloise s'est montrée
supérieure dans tous les domaines à un
adversaire qui n 'a que rarement pu
l'inquiéter. Sampedro et Osterwalder se
sont particulièrement mis en évidence
mais la collectivité a toutefois été le point
fort du vainqueur. A. S.

Les résultats
Championnat suisse de ligue nationale C :

Bâle - Lucerne 1-0 ; La Chaux-de-Fonds - Sion
0-4 ; Chiasso - Zurich 3-2 ; Grasshopper -
Lugano 2-1; Lausanne - Neuchâtel Xamax
0-4 ; Servette - CS Chênois 0-2 ; Young Boys -
Saint-Gall 2-0.

• Le Celtic Glasgow a remporté la finale de
la Coupe d'Ecosse qui , une fois de plus , l'oppo-
sait aux Glasgow Rangers. Il s'est imposé par
1-0 après prolongations , au Hamp den Park de
Glasgow, devant 70.303 spectateurs . L'unique
but a été marqué par le défenseur du Cej tic
Danny McGrain à la 107 "* minute.

ENCORE UNE BRICOLE DE «SUSPENSE»
Après une saison haute en couleurs,

il apparaît comme normal que le
rideau ne se soit pas abattu d'un coup,
après la vingt-cinquième ronde, mais
qu'une bricole de «suspense» soit
gardée pour l'ultime soirée. L'affaire
du pot de miel de la sixième place
étant réglée (à satisfaction romande),
il ne reste plus qu'à trouver un
deuxième relégué, les mauvaises
langues disant que ce ne sera pas diffi-
cile. A l'insolite mardi d'aujourd'hui
de démêler l'écheveau , mais relevons
aussi la curieuse fin d'un championnat
à combines, la division des points
permettant tous les calculs. C'est ainsi,
que Servette , Zurich, Sion et Luceme
ayant des points pairs, les partages ce
soir en vaudront deux.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds
(1-0)

En prenant la fessée à Bâle , Lucerne
n'arrange pas les affaires chaux-de-
fonnières, la réhabilitation s'imposant
face à un public exigeant et qui , de
plus, n'a jamais vu perdre son équipe!

Il est clair que si Lucerne est favori,
il n 'est pas dit que ceux du Haut ne
peuvent pas réaliser un exploit. En
tout cas, ils n 'ont plus rien à perdre.

Neuchâtel Xamax - Young Boys
(2-3)

Eliminé à la Maladière en demi-fina-
le de Coupe de Suisse, Neuchâtel
Xamax doit s'attendre à être une
nouvelle fois secoué par l'ours, qui
repique du vif et dont le caractère
s'accommode mal de spéculer sur les

défaites de La Chaux-de-Fonds ou de
Chênois.

Bienheureux petit point de la
Pontaise , permettant ainsi à Xamax de
s'amuser un peu.

Chênois - Lausanne (0-4)
Subitement? non ! les soucis chênois

d'aujourd'hui sont la suite logique
d'une série de huit matches sans
victoire , la dernière, contre Saint-Gall ,
remontant à la reprise du deuxième
tour. Libéré, Lausanne peut se laisser
aller, mais que Chênois s'occupe du
reste !

Lugano - Bâle (7-0)
Du plus que cuit; le genre de match

inutile. Dure obligation, que de devoir
traverser le pays juste pour démontrer
la diffé rence d'une bonne équipe de
ligue A et celle venue de ligue B de pat
les effets d'une ascension automati-
que.

Saint-Gall - Chiasso (0-3)
A Saint-Gall , les drapeaux sont en

berne, les espoirs de poursuivre la
route envolés. A vrai dire , la participa-
tion au tour final aurait tenu du viol ,
quand on regarde à fond le parcours
saint-gallois. Deux points pour les cinq
premiers matches, aucune victoire,
alors que Sion avait déjà six points.
Trois victoires seulement au premier
tour, grevant d'hypothèques le
deuxième, où une intéressante série de
bons résultats ne parvint pas à redres-
ser la barre.

La partie de ce soir est la seule
n'ayant aucune espèce d'importance.

Sion - Servette (3-2)

Pourquoi pas un agréable partage ,
qui , du coup, donnerait... deux points
à chacun? A moins que Servette, vexé
d'avoir été éliminé de la Coupe de
Suisse à Tourbillon , ainsi que d'avoir
perdu aux Charmilles, estime que
deux fois, c'est assez.

Zurich • Grasshopper (O-O)

Les choses sérieuses, c'est pour plus
tard , même si, outre le prestige, les
deux rivaux ont intérêt à soigner leur
compte de points. Zurich étant en
baisse, Sundermann n'a pas trop à s'en
faire. Attention ! derby. A E -M

!

Une seule modification est prévue à _
l'équipe lucernoise par rapport à celle
qui a perdu par 8-2 samedi à Bâle: I

I Rahmen, qui a écopé de son 3mc aver- 1
I tissement, ne sera pas de la partie. |
| Voici donc l'équipe qui affrontera La |
¦ Chaux-de-Fonds :

i Waser ; Bachrnann , H. Risi , Voegeli ,
"Binder; H.-P. Kaufmann, Christen, ¦

•L. Kaufmann , Kress; P. Risi , Fischer. I
I Hier , l'équipe a été réunie pour faire |
| le point avant le tour final. Il a été |
g décidé que les joueurs continueraient ¦
m de travailler normalement. Il avait _
! tout d'abord été prévu de ne travailler '

J qu 'à la demi-journée mais cette idée a I
¦ été abandonnée malgré les problèmes I
I et risques que comporte le fait de jou er |
I deux matches par semaine.

M Lucerne sans Rahmen g
I B

Groupe 1: Young Boys - Bienne 0-1; CS
Chênois - Etoile Carouge 3-2 ; Stade nyonnais -
Marti gny 2-2 ; Granges - Fribourg 2-1 ;
Lausanne - Sion 3-1 ; Servette - Lausanne 8-5. -
Groupe 2: Aarau - Seefeld 2-2 ; Bellinzone -
Wettingen 1-1 ; Emmenbrucke - Binningen
5-1; Grasshopper - Lugano 5-1; Mendrisio-
star - Luceme 6-1 ; Nordstern - Zurich 3-1 ;
St-Gall - Young Fellows 2-3 ; St-Gall - Mendri-
siostar 2-0.

Juniors «inters» A/1

Groupe 1: Schwammendingen - Bad Ragaz
1-2 ; Rorschach - Kusnacht 0-3. - Groupe 2 :
Deitingen - Morobbio 0-0 ; Toessfeld - Breiten-
bach 0-2. - Groupe 3 : Erlinsbach - Aarberg
1-1; Buochs - Berthoud 3-0.

Promotion 2me/1re ligue

U~ basketball

Monsalve à Vevey
Vevey - Basket s'est assuré les services

de José Moucho comme entraîneur
Monsalve pour la saison 1980/81.

Ce dernier avait entraîné les Veveysans
durant la saison 78/79 en obtenant le titre
de vice-champion suisse. 11 a été, ces der-
niers mois, à la tête de l'équipe nationale
suisse.

Groupe 2: personne ne cède
Rien de nouveau dans le groupe 2, tout au

moins en ce qui concerne la tête du classement.

QUI CÉDERA?

Laufon , Aurore et Muttenz poursuivent leur
marche en avant avec l'espoir de voir , au cours
de l'ultime journée , le prochain week-end ,
«l'ennemi» lâcher du lest , ne serait-ce que
pour éviter des matches de barrage avant de
participer aux finales pour l'ascension. Il s'en
est d'ailleurs fallu de peu qu'un des trois décro-
che dimanche passé. C'est grâce à la collabora-
tion d'un défenseur adverse que les Romands
de Bienne sont rentrés d'AUschwil avec les
deux points! Mais il faut bien reconnaître que
leur tâche était particulièrement difficile ,
contrairement à celle dc Laufon et de Muttenz ,
qui, bien qu 'également en déplacement ,
étaient confrontés à des équipes moins bien
placées. Cependant , pour tous deux , l'adver-
saire était sérieusement menacé par la reléga-
tion.

LONGEAU CONDAMNÉ

D'ailleurs en gagnant à Longeau , Laufon a,
du même coup, condamné l'équipe locale à la
relégation. Le stage des Bernois n'aura donc

duré qu 'une saison. Reste à savoir qui les
accompagnera. Certainement pas Binningen ,
qui , pourtant avait entamé le second tour avec
un certain retard. Mais, en battant Delémont ,
et cela en terre jurassienne , les Bâlois ont laissé
à d' autres ce souci. La «sorcière » a encore le
choix entre deux formations : Guin ou Birsfel-
den. On peut se demander si le second nommé
n'a pas laissé échapper plus qu 'une chance de
s'en sortir au cours du dernier week-end, car il
semblait mieux placé pour gagner (face à Ler-
chenfeld) que les protégés de Raetz o, confron-
tés à Muttenz.

DOMMAGE

Les deux autres confrontations ne revêtaient
qu 'une importance toute relative. Boncourt en
a pourtant profité pour confirmer son retour en
forme et il n 'a laissé aucun espoir à son visiteur ,
Koeniz. On pensait qu'avec l'avantage du ter-
rain , Boudry parviendrait lui aussi à faire
entendre raison à Central qui , comme son
adversaire, n'avait plus rien à perdre dans
l'aventure. Mais , hélas pour eux , les protégés
de Fritsche ont administré une nouvelle preuve
de leur manque d'efficacité lorsqu'ils évoluent
à domicile. Dommage pour les Neuchàtelois
qui se voient ainsi relégués au... dixième rang !

Y. I.

EN PREMIÈRE LIGUE: PLUS QU'UNE JOURNEE AU PROGRAMME

Les deux finalistes du groupe 1 ne se sont
guère «cassés» à l'occasion de la 25me et
avant-dernière jour née du championnat. En
effet , Bulle et Carouge se sont tous deux incli-
nés, respectivement , face à Monthey et Malley,
sur les terrains de l' adversaire il est vrai. Ces
défaites laissent-elles présager que les actions
de Bulle et Carouge seraient en baisse à
l'approche de la tentative du grand saut en
ligue nationale B? Non. Il ne faut pas oublier
que Monthey, depuis quelques dimanches,
« flambe» . Quant à Malley, Û est capable du
meilleur comme du pire et cela sans transition.

SANS GRAND PROFIT

Montreux s'est maintenu à la troisième place
aprè s avoir partagé l'enjeu avec Renens. A
l'instar de Malley, Martigny s'est également
signalé. Il est vrai qu 'il rendait visite à Viège,
bien amoindri par la relégation. Sa nette
victoire le maintient en compagnie de Malley.
En prenant la mesure de Nyon , Stade Lausanne
s'est porté à la hauteur de Renens. Par là, le
club de Vidy a atteint un niveau plus en rapport
à ses qualités.

Nyon et Fétigny, après s'être distancés défi-
nitivement de la relégation il y a peu, n 'ont pas
jugé nécessaire de poursuivre leurs efforts. Ils
ont levé le pied de l'accélérateur. Stade
Lausanne en a profité sans percevoir grand
profit. Quant à Orbe, il avait une motivation
autrement plus sérieuse pour ne pas vouloir
bénéficier de l'apaisement de Fétigny ! Sa peau
est encore en jeu...

Dimanche passé, le programme avait plus ou
moins bien prévu les choses, dans le bas du
classement. Des trois équi pes encore préoccu-

pées par la chute, deux étaient confrontées
directement: Meyrin et Leytron. Pour Orbe ,
un dé placement à Fétigny à l'ord re du jour .

Mais, comme déjà dit , Fétigny venait de se
sortir de la «mouise ». Orbe en a profité.
Toutefois son cauchemar n'est pas terminé.

Meyrin, lui , a abandonné bien des espoirs de
se maintenir en première ligue, à la suite de sa
défaite devant Leytron. Et pourtant il évoluait
à domicile. Leytron a vaincu avec beaucoup de
mérite. Il s'est sauvé. A Orbe et Meyrin de
s'expliquer, par personnes interposées. Orbe
recevait Stade Lausanne, alors que Meyrin ira
s'expliquer à Nyon. Outre les deux points
d'avance, Orbe aura encore l' avantage déjouer
chez lui. Est-ce à dire que les jours de Meyrin
sont comptés? R. P.

GROUPE 1

Le classement (chaque équipe a joué
25 matches) : 1. Bulle 41 pts ; 2. Etoile
Carouge 36 ; 3. Montreux 30 ; 4. Monthey
29 ; 5. Martigny et Malley 28 ; 7. Renens et
Stade Lausanne 26 ; 9. Nyon 22 ; 10. Féti-
gny 21 ; 11. Leytron 20 ; 12. Orbe 19 ; 13.
Meyrin 17 ; 14. Viège 7.

Dernier matches. - Bulle - Fétigny ; Orbe
- Stade Lausanne ; Leytron - Malley ; Nyon
- Meyrin ; Martigny - Monthey ; Carouge -
Montreux ; Renens - Viège.

GROUPE 2

Le classement (25 matches): 1. Laufon
Muttenz, Aurore, 35 points ; 4. Kceniz
Delémont , Allschwil, 28 ; 7. Central , 24 ; 8
Boncourt , Lerchenfeld, 23; 10. Boudry
22; 11. Binningen , 20; 12. Guin , 18; 13
Birsfelden , 17 ; 14. Longeau, 14.

Derniers matches. - Laufon - Allschwil
Birsfelden - Boncourt; Aurore - Boudry
Kceniz - Delémont ; Central - Guin; Bin
ningen - Longeau ; Muttenz - Lerchenfeld

Récapitulons

Le classement
1. Servette 25 16 6 3 60 * 24 38
2. Grasshop. 25 14 7 4 59 19 35
3. Bâle 25 14 7 4 62 25 35
4. Zurich 25 13 4 8 54 40 30
5. Sion 25 11 8 6 46 36 30
6. Lucerne 25 13 4 8 42 44 30
7. Saint-Gall 25 10 6 9 46 36 26
8. Chiasso 25 6 11 8 26 41 23
9. Lausanne 25 8 5 12 33 36 21

10. NE Xamax 25 8 4 13 33 47 20
11. Chênois 25 4 11 10 30 43 19
12. Young Boys 25 7 5 13 33 49 19
13. Chx-de-Fds 25 5 7 13 24 55 17
14. Lugano 25 1 5 19 16 69 7

Les marqueurs
18 buts: Sulser (Grasshopper) .
17 buts : P. Risi (Lucerne.
16 buts : Seiler (Zuric h).
13 buts : Barberis (Servette), Kok

(Lausanne), Lauscher (Bâle) .
12 buts : Brégy (Sion), Kuttel 03âle)..
11 buts : Mauron (La Chaux-de-Fonds).
10 buts : Egli et Pfister (Grasshopper) .

9 buts : Andrey (Servette), Pellegrini
(Chiasso), Schoenenberger
(Young Boys), Stoeckl et Stomeo
(Saint-Gall), Tachet (Chênois).

Total des spectateurs
Spec. Matches Moy.

1. Lucerne 144.500 12 12.041
2. Bâle 113.500 13 8.730
3. Saint-Gall 92.000 12 7.666
4. Servette 95.700 13 7.361
5. Grasshopper 90.000 13 6.923
6. Zurich 81.000 12 6.750
7. Young Boys 76.200 13 5.861
8. Sion 59.900 12 4.991
9. Lausanne 61.400 13 4.723

10. NE Xamax 47.400 12 3.950
11. Chx-de-Fds 43.900 13 3.377
12. Lugano 35.800 12 2.983
13. Chênois 34.400 12 2.866
14. Chiasso 36.400 13 2.800

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 2™. Trente-cinq points. La

meilleure ligne d'avants. Cinq buts
pour Lauscher.

LA CHAUX-DE-FONDS. 13™.
Dix-sept points. Premier but de
Nussing. L'opération sauvetage est
plus que compromise.

CHENOIS. 12™. Dix-neuf points.
Première absence de Manai, retour
de Garantie. Marque deux buts lors
des cinq derniers matches.

CHIASSO. 8™. Vingt-trois points.
N'a encaissé qu'un seul but lors des
cinq dernières rencontres. N'a
perdu qu'une seule fois à domicile,
(Lucerne).

GRASSHOPPER. 2™. Trente-cinq
points. La meilleure défense.
Invaincu chez lui.

LAUSANNE. 9™. Vingt et un
points. Depuis six rondes, Kok ne
marque plus.

LUCERNE. 6™. Trente points. En
encaissant huit buts, égalise le
record de la saison, celui de Servet-
te-Lugano, 8-0.

LUGANO. Dernier. Sept points.
Relégué. Une seule victoire,
médiocre dans tous les domaines.

NEUCHATEL XAMAX. 10™. Vingt
points. Troisième défection de Kuf-
fer. A assuré sa place en ligue A.

SAINT-GALL 7™. Vingt-six
points. A perdu fa sixième place.
Deux défaites d'affilée. En voyage
n'a gagné que deux fois.

SERVETTE. Premier. Trente-huit
points. N'a perdu que trois fois :
Grasshopper, Zurich, Sion.

SION. 5™. Trente points. Possè-
de la même différence de buts que
Saint-Gall. Participera au tour final.

YOUNG BOYS. 12™. Dix-neuf
points. Douzième homme, Zwahlen
marque deux buts. Défenseurs au
douzième rang.

ZURICH. 4™. Trente points. A été
battu autant de fois que Chiasso;
battu lors de ses trois derniers
déplacements. , _ ..A. E.-M.
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Cinéma de Neuchâtel

cherche

caissière 1
Travail régulier mais de quelques
heures seulement. Préférence §f§
sera donnée à personne ayant '
des aptitudes pour ce genre
d'activité. j

Tél. 25 78 78. eiiei o

r aivuKRONr \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Bureau technique»

constructeurs
Tâches : - construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines

- projets techniques

Exigences : - diplôme ingénieur ETS ou formation
équivalente

- entregent

- 25 à 35 ans

- expérience dans le secteur
de la machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. /
\ . 80684-O /

Petite entreprise à Saint-Biaise
cherche pour date à convenir

mécanicien
pour travaux d'entretien
sur machines.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. sosis-o

Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

mécanicien
d'entretien

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 76481 0

i

Nouvel établissement médico-social !
région Yverdon (ouverture automne 1980) |
cherche
jeunes infirmiers (ères)
assistants (tes)
ainsi que
jeunes filles
comme aides auprès des malades. !
Conviendrait comme pré-stage à une for- i
mation paramédicale.

Faire offres sous chiffres 22-141614-118
à Publicitas. 1401 Yverdon. 81139-0 j

|H QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
mi du 23 mai au 7 juin

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

VÉLO DE FILLE 8 à 12 ans, 50 fr.
Tél. 42 54 55. 77373-J

BUREAU MÉTAL, deux corps, 420 fr.
Tél. 31 51 00. 77365-J

I CALORIFÈRE SOMY, pompe à mazout ,
citerne 600 I avec bac, état de neuf, bas prix.
Tél. 24 66 04. 79019-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE, bon état.
Tél. 33 68 19. 77386-J

ANTENNES, 3 postes Suisse et A 2, mât
télescop ique de 14 m, haubans, amplis, fils.
Tél. 42 15 50. 79022-j

CHAMBRE À COUCHER complète, état de
neuf, prix à discuter. Tél. (038) 61 12 18, aux
heures des repas. SOS 48-J

2 CASQUES INTÉGRAUX ; tondeuse à
gazon, 30 fr. pièce; veste moto cuir, 60 fr.;
tente igloo. Tél. 24 24 70 bureau. 77S94-J

LIT DOUBLE rabattable. Tél. 25 84 14.
77358-J

ENVIRON 35 KILOS D'HALTÈRES, 130 fr.
Tél. (038) 53 49 42. 79012-j

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 38.
Prière de téléphoner aux heures des repas
au (038) 33 15 58. 77306.J

1 CABINE DE DOUCHE 80 x 80 cm avec bat-
terie. Tél. (038) 25 44 50. 77233-J

1 ANNEXE EN POLYESTER insubmersible,
1 paire de rames, 280 fr. Tél. (038) 25 44 50.

77232-J

VÉLOMOTEUR Puch X 30 NL, révisé à neuf.
Tél. 24 75 48. 77384-J

CANARIS (jeunes), bas prix. Tél. 24 37 64.
77387-J

VOILIER LESTÉ à cabine, 6 m 80 x 2 m 20 x
1 m. Tél. 55 24 90. 71603-J

ATTELAGE DE REMORQUE Austin Allegro.
Tél. 46 21 55. 77364-j

JE CHERCHE à acheter eau-de-vie de prune,
bérudge et mirabelle. Tél. 46 17 30, heures
des repas. 79009-j

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, ancien modèle,
bon état. Tél. 42 34 90. 79010-j

CHERCHE APPAREIL «Slendertone Mana-
ger» d'occasion, prix modéré. Tél. 25 75 17
entre 12 h 15 et 13 heures. 77349-j

LES BAYARDS appartement week-end-
vacances meublé , 2 grandes pièces, cuisine,
bains. Tél. 61 18 26, midi, soir. 79023-j

DRAIZES APPARTEMENT 3 PIÈCES, 388 fr.
charges comprises. Tél. 24 89 05 le soir.

79024-J

POUR LE 1er JUIN 1980 au Landeron, appar-
tement de 2 pièces. Tél. 51 23 85. 77377-j

LES HAUTS-GENEVEYS bel appartement
boisé, tout confort , 2 chambres dans ferme
rénovée, parc, vue. Tél. 53 11 65. 77319-j

DOMBRESSON tout de suite ou à convenir,
4 pièces, confort, terrasse, jardin potager ,
belle situation. Tél. (038) 53 19 09. 77945-j

LE LANDERON 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 77777.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

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES en ville, à
deux étudiants. Tél. 31 16 12, heures des
repas. 77499-j

RÉCOMPENSE 100 FR. à qui nous procurera
1 appartement 2 pièces.salle de bains, loyer
modéré, au centre ville ou périphérie ouest.
Tél. 55 23 18 ou 31 96 47. 77993.J

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces, confort, Peseux, Serrières, haut de
la ville, La Coudre, fin mai ou à convenir.
Bonne récompense. Tél. 33 17 78, heures
repas. 77312-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES ouest de la ville.
Bonne récompense. Tél. (038) 25 80 80.

77135-J

JEUNE FILLE trouverait place d'apprentie
ménagère ru raie dans famille d'agriculteurs,
avec petits enfants. Entrée: juillet 1980.
Durée de l'apprentissage: 1 année. Tél.
(038) 31 79 46. 77338-J

DAME cherche des heures de ménage.
Tél. 31 64 25, matin 8 h 10. 79021-j

JEUNE FILLE, allemand - français - italien
cherche place dans bureau à Neuchâtel. Tél.
(038) 24 52 14, dès 18 heures. 77500-j

ÉTUDIANT mécanique de précision cherche
travail pour 15 jours en juillet. Tél. 33 59 26.

79014-J

2 ÉTUDIANTES (17 ans) cherchent travail du
7 au 28 juillet. Tél. 25 53 26. 77357-J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile dans
l'horlogerie ou la dactylographie. Tél. (038)
53 47 41, heures repas. 77277-j

CHIENS À DONNER contre bons soins.
Protection des animaux, tél. 31 37 75.

77246-J

COUTURE ET RETOUCHES soignées.
Tél. 42 42 13. 76800-J

CHIENS, petit-moyen beige-blanc, mâle;
berger allemand gris croisé, cherchent
maître fidèle. Tél. (038) 25 03 74. 772i2-j

QUI A PRIS SOIN de mon album de timbres
oublié dans la cabine de téléphone à la place
Pury 7 Valeur sentimentale pour handicapé.
Récompense. Adresser offres écrites à
2005-1134 au bureau du journal. 77370-j

PERDU GORGES DE L'AREUSE Noiraigue,
filet de pêche + étui et ceintu re. Récompen-
se. Tél. 42 43 88. 81292.J
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"C'est plus stimulant
d'épargner à deux.
Surtout en associant
un livret d'épargne à
intérêts progressifs
{LEIPJ à un livret
traditionnel de la BPS."

Ĉ y
~~~~~~

] C'est une façon originale de répartir judicieusement vos

\ IrrfffI économies. D'une part le livret traditionnel pour
\ /**u_7 l'épargne à court terme, pour les prochaines vacances
\̂ - Ĵ par exemple.

D'autre part le LEIP, conçu pour des économies à plus long terme,
comme pour l'achat d'une maison ou l'éducation des enfants. Les mon- ;
tants, et c'est normal, y sont mieux rentabilisés: un demi pour cent de
plus chaque année. Le taux maximal est atteint en cinq ans. Actuellement
il est de 4,5 pour cent. Cette formule d'épargne est bien pensée,
et de plus elle est stimulante.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs»
au guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots .
au caissier.

Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires
plus une exclusivité: le LEIP. '
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g_  ̂ Stade de la 
Maladière

B̂/ Mardi 20 
mai

 ̂
à 

20 
heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-BOYS

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade - Moka Bar
Delley Sport BgttljR

Lord Killanin face à Brejnev et Carter
|QSp. oiympisme |_e président du CIO : non à un nouveau mandat

Lord Killanin, président du Comité international olympique (CIO), a expliqué
les raisons de son prochain départ après avoir annoncé officiellement, à Lon-
dres, qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat au cours du
congrès olympique qui précédera les Jeux de Moscou. Il a également donné des
précisions sur les entretiens qu'il a eus, dernièrement avec les chefs des gouver-
nements soviétique et américain, MM. Brejnev et Carter.

En dépit de la proposition qui lui a été
faite , lors d'une réunion du CIO, tenue à
Porto-Rico, l'an dernier , de continuer à
occuper son poste de président au moins
jusqu 'au congrès olympique de 1981, à
Baden Baden , Lord Killanin a déclaré que
rien ne lui fe rait changer d'avis , pas même
un vote unanime à Moscou : Je maintien-
drai ma décision.

C'est une décision mûrement réfléchie,
a-t-il ajouté. J'estime qu'il est temps de
céder la place à un autre, quelqu'un qui ait
l'entière liberté de diriger le mouvement
olympique au cours des difficiles prochai-
nes années. Il a indiqué qu'il n'avait aucun
souci en ce qui concerne la succession.

Après avoir précisé que son état de
santé n'avait pas dicté sa décision , il a
cependant avoué que l'influence actuelle

de la politique sur le sport l'avait quand
même aidé à se décider.

Au sujet de sa visite au président
Brejnev , le 6 mai dernier à Moscou , Lord
Killanin a révélé qu 'il n 'avait pas soulevé
la question relative à l'utilisation des
drapeaux et des hymnes nationaux aux
Jeux olympiques, une décision ayant déjà
été prise à ce propos lors des Jeux d'hiver
de Lake Placid : Les pays participants
auront le choix, y compris celui d'opter
pour le drapeau et l'hymne olympiques.

En revanche, il attend toujours des Sovié-
tiques les détails du protocole qui sera en
vigueur aux Jeux de Moscou.

Lord Killanin a aussi prévenu le prési-
dent Brejnev , ainsi que le comité organi-
sateur des Jeux , qu 'il pourrait éventuel-
lement n'y avoir qu 'une quarantaine de

nations aux Jeux. Cette nouvelle a appa-
remment surpris les organisateurs, mais le
chef du gouvernement soviétique l'a
accueillie de manière impassible.

Quant à la question de l'intervention
soviétique en Afghanistan a été évoquée,
M. Brejnev a simplement réitéré le point
de vue soviétique , à savoir que les
Afghans avaient demandé l'aide à
l'URSS.

En ce qui concerne sa visite au prési-
dent Carter, à Washington, Lord Killanin
a déclaré que les entretiens avaient prin-
cipalement porté sur l'avenir du mouve-
ment olympique. Le président américain
a souligné qu 'il voulait toujours que les
Jeux de 1984 se déroulent à Los Angeles,
mais qu 'il offrait son aide pour l'établisse-
ment d'un lieu olympique permanent en
Grèce.

Quand le président Carter lui a deman-
dé si, lui-même, pouvait faire quelque
chose au sujet des Jeux de Moscou , Lord
Killanin lui a répondu qu 'il pouvait
suspendre le boycottage américain. Le
président américain , souriant depuis le
début de l'entrevue, a alors changé

d'expression et a répondu sèchement non.
A propos d'un éventuel retrait des

troupes soviétiques de l'Afghanista n
avant les Jeux olympiques , mais après la
date limite des engagements pour Moscou
(24 mai), Lord Killanin a déclaré qu 'il
serait possible , alors de convoquer une
réunion spéciale du CIO. Tout est possible
et les règlements olympiques me permet-
tent beaucoup de choses, a-t-il précisé.

Les mêmes possibilités s'appliquent
aux engagements individuels de dernière
heure à la condition toutefois que les
Fédérations concernées n 'aient pas
annoncé leur abstention aux Jeux. Lord
Killanin a cité l' exemple de l'Irlandais
Ron Delaney, vainqueur du 1500 m aux
Jeux olympiques de Melbourne (1956) et
dont l'engagement en raison d'un pro-
blème politique , n 'avait été accepté que
24 heures avant la participation de l'inté-
ressé aux Jeux.

Enfin , le président du CIO a exprimé
son inquiétude quant à l'avenir du sport :
Je suis terriblement inquiet, à long terme,
à propos de l'utilisation du sport pour des
raisons politiques. Le Britannique D. Thompson

nouveau roi du décathlon

I DALEY THOMPSON.- Pour quatre points... (Téléphoto AP) =

r3PT athlétisme «Recordman» du monde

L'athlétisme mondial s'est donné un
nouveau « roi » en la personne du Noir
britannique Daley Thompson (22 ans)
qui , à Goetzis, a ravi à l'Américain
Bruce Jenner , le champion olympique
de Montréal , le record du monde du
décathlon. Daley a totalisé
8622 points, soit quatre points de
mieux que Jenner lors des Jeux de
1976.

Après neuf épreuves, Thompson
comptait 8002 points. Il lui fallait
courir le 1500 mètres final en 4'44"6
pour battre le record d'Europe de
l'Allemand de l'Ouest Guido Kratsch-
mer (8498 p.) et en 4'26" pour
devenir «recordman» du monde. Il a
été crédité de 4'25"5, à cinq secondes
de son record personnel sur la distan-
ce. Ce temps lui a cependant suffi pour
succéder à Jenner sur les tabelles du
record du monde.

Au terme de la première journée,
l'Allemand Guido Kratschmer, avec
un retard de 183 points sur Thomp-
son, toujours à l'aise le premier jour
dans un décathlon , pouvait prétendre
renverser la situation. La chance
n 'était pas de son côté. Un bris de per-
che lui a fait perdre tout espoir de
revenir à la hauteur du Britannique (il
dut se contenter d'un saut de 4 m 40).
Ses 8421 points lui ont toutefois
permis de prendre la deuxième place
en approchant son propre record
d'Europe.

Comme prévu donc , Thompson
était en tête à l'issue de la première
journée. Il avait notamment franchi
2 m 11 en hauteur, améliorant son
record personnel. Il entama la
deuxième journée en réalisant le meil-
leur temps du 110 m haies (14"37).
Après avoir réussi 42 m 98 au disque,
il ne faiblit pas, comme à son habitude.
Il franchit 4 m 90 à la perche puis bat-
tit un second record personnel au jave-
lot avec 65 m 38 avant de courir le
1500 mètres en 4'25"5. Dans
l'ensemble, ce décathlon s'est disputé
dans de bonnes conditions. Le vent a ,
par moments, été un allié des concur-
rents en lice, notamment pour les
lancers.

Avant sa performance de dimanche,
Daley Thompson occupait la troisième
place de la hiérarchie mondiale, der-

rière Jenner et Kratschmer, avec
8467 points, total obtenu en 1978 lors
des Jeux du Commonwealth à Edmon-
ton. Mais il avait alors bénéficié de
l'aide du vent pour franchir 8 m 13 en
longueur.

En 1977, Thompson avait enlevé le
titre européen des juniors avec
8190 p., performance qui constitue
toujours le record du monde junior. En
1978, à Prague, il avait terminé
deuxième du championnat d'Europe
derrière le Soviétique Alexandre
Grebeniuk.

RÉSULTATS

1. Daley Thompson (GB) 8622 p.
(record du monde) 10"55 au 100 m /
7 m 72 enlongueur/14 m 46 au poids /
2 m 11 en hauteur , 48"04 au 400 m
/14"37 au 110 m haies /42 m 98 au
disque /4 m 90 à la perche /65 m 38 au
javelot /4'25"5 au 1500 m) ; 2. Guide
Kratschmer (RFA) 8421 (10"87 I
7 m 81 /14 m 92 / 1 m 96 / 48"38 /
14"16 / 46 m 12 / 4 m 40 / 64 m 18 /
4'21"21) ; 3. Juergen Hingsen (RFA)
8276; 4. Sepp Zeilbauer (Aut) 8196 ;
5. Juri Kuzenko (URSS) 8195 ; 6.
Alexandre Newskji (URSS) 8056; 7.
Georg Werthner (Aut) 7874; 8.
Darius Ludwig (Pol) 7854; 9. Janusz
Szczerkowski (Pol) 7811. Le Suisse
Armin Tschenett a abandonné sur bles-
sure dès la, première épreuve, le
100 mètres.

• CHRONOLOGIE DU
RECORD DU MONDE

8089 p. Yan Chuan-Kwang (Formo-
se) les 27-28.4.1963 à Walnut.

8239 p. Russ Hodge (EU) les
23-24.7.1966 à Los Angeles.

8319 p. Kurt Bendlin (RFA) les
13-14.5.1967 à Heidelberg.

8417 p. Bill Toomey (EU) les
11-12.12.1969 à Los Angeles.

8454 p. Nikolai Avilov (URSS) les
7-8.9.1972 à Munich.

8524 p. Bruce Jenner (EU) les
9-10.8.1975 à Eugène.

8618 p. Bruce Jenner (EU) les
29-30.7.1976 à Montréal.

8622 p. Daley Thompson (GB) les
17-18.5.1980 à Goetzis.

IIIe ligue: Serrières pleure. Etoile rit
J ĵiffi football Une place au soleil pour les «sans grade» neuchàtelois

ETOILE - BOUDRY II 8-1 (2-0)

Etoile : Arm ; Grezet , Gigon, Steiner , Amey ;
Dommann, "Jaquet, Antoine; Hiig, Magnin ,
Lopez. Entraîneur: Marques.

Boudry II: Valino ; Couijaud , Negro , Fis-
cher, Margueron; Moser, Beausire , Buschini;
Thuler, Walser, Ramelet. Entraîneur: Fischer.

Marqueurs : Gigon (2), Jaquet (2), Antoine
(2), Hug et Amey pour Etoile ; Buschini pour
Boudry.

Arbitre : M. Fornachon (Neuchâtel).

Etoile a infligé une sévère défaite à son
adversaire du jour , Boudry II. Les Siciliens
étaient dans l'obligation de s'imposer s'ils
entendaient garder la tête du classement.
Toutefois , ce n'est que lors do la seconde mi-
temps, au cours de laquelle ils inscrivirent six
buts , qu 'ils purent surclasser leurs visiteurs . En
effet, jusqu'à la pause, les Boudrysans se
montrèrent dangereux dans leurs contres.
Après le thé, les locaux imposèrent un rythme
plus soutenu à la rencontre , s'efforçant de
porter le danger devant le but adverse et de
garder le ballon. A. R.

COMÈTE - MARIN II 2-2 (1-0)
Buts : Mussini , Rossetti pour Comète ; Roth ,

Wenger pour Marin.
Comète : Wildi , Guinand , Matile , Fruti g,

Ramsbacher , Rossetti , Favre, Poyet , Mussini ,
Perissinotto, Dufaux. Entraîneur: D. Fruti g.

Marin: Rothenbùhler, Galeuchet, Classez,
Millet , Goetz , Bùhler , Gut , Chételat (Wenger),
Devaud , Roth , Gessert (Burgat). Entraîneur:
P. Waelti .

Arbitre : M. Racher (Boudry).
Un nombreux public dont une sympathique

cohorte de « supporters » de Marin , a suivi ce
match que Comète se devait absolument de
gagner pour éviter la relégation. Au terme
d'une première mi-temps plaisante , les hom-
mes de l'entraîneur Fruti g n 'avait pas volé feui
avantage. L'égalisation tomba cinq minutes
après le thé suite à un tir de Roth qui surprit le
gardien local. A un quart d'heure du coup de
sifflet final , Perissinotto fut basculé dans les 16
mètres et ce fut un penalty que Rossetti ne rata
pas. On semblait s'acheminer vers une victoire
logique de Comète , lorsque à 5 minutes de la
fin , l'arbitre siffla un penalty absolumenl
imaginaire que Wenger transforma impara-
blement. Une mauvaise affaire pour les Subé-
rieux, dont les chances de survie en III li gue
sont devenues très minces.

CHÂTELARD • NEUCHÂTEL XAMAX I!
2-3 (2-1)

Buts: Weibel (2), Widmer (penalty) ; Gries-
sén, Gagnaux.

Châtelard : Quinche; Camélique (Perdri -
zat), Fasnacht , Dubois , Staehli ; Egli , Salvi ,
Natali ; Griessen, Schup bach , Gagnaux.
Entraîneur: Veuve.

Xamax II: Stuber; Kurth , Widmer , Surdez ,
Cornu; Cuénoud , Rufe r, Stauffer; Moulin ,
Weibel , Schoeni. Entraîneur: F. Moulin.

Arbitre : M. Monnin (La Chaux-de-Fonds).
Le match commença en fanfare pour Châte-

lard , qui marqua 2 magnifiques buts dans la
première demi-heure. Puis , les Bevaisans st
relâchèrent, ce qui permit aux vieux «bris-
cards» de la 2, de revenir à la marque. Les
coéquipiers de «Pinuche » réussirent un troi-
sième but et remportèrent une victoire contes-
tée jusqu 'à la dernière minute par le;
« Matous» , qui retrouvèrent leurs esprits en fin
de match. V,

FONTAINEMELON - DEPORTIVO
2-2 (2-1)

Buts : Langel, Renaud , Begert (2).
Fontainemelon: Daglia ; Salvi , Roth , Dug-

gan, Vietti ; Chollet, Izquierdo; Renaud,
Schornoz Langel, Jeannerat.

Deportivo : Giacomini; Morf , Rodriguez
Amey, Cassotti; Begert , Cossa; Meyer , Wild ,
Pellegrini, Hofe r (Remunian).

Arbitre: Amherdt Sion.
Entre Fontainemelon désirant terminer la

saison en beauté et Deportivo qui ne pouvait se
permettre de perdre s'il désirait décrocher au
moins la seconde place, ce fut un match
acharné qui passionna le public. Même, et on le
comprend , si une nervosité certaine habitait les
acteurs, le jeune resta à peu près dans'lesïimïtes
de la correction. Peu de beaux mouvements ,
mais de forts jolis buts , un engagement a IUUIC
épreuve , l'incertitude régnant jusqu 'à la fin des
débats, on aura dit l'essentiel de cette partie. Si
Fontainemelon domina en première mi-temps,
les hôtes du jour exercèrent une forte pression
par la suite et méritèrent d'égaliser. Ainsi rien
n'est encore dit en tête du classement. C.

SERRIÈRES - LE LOCLE II 0-1 (0-1)
Buts : Ferez.
Serrières: Schmalz ; Imhof , Piccolo , Stoppa ,

Otz , Vujica , Majeux , Borel , De Pietro (Piazza),
Colin , Haas. Entraîneur: Rezar.

Le Locle: Eymann , Schmalz , Fillistorf , Bis-
chof , Migliorini , Di Marzo , Gardet , Trotta , Pan
J. (Pan M.), Holzer , Ferez (Stampfli) .

Arbitre: M. Di Gregorio (Noirai gue) .
Les gens du Haut n 'étaient visiblement pas

venu sur les rives du lac en victimes expiatoi-
res. Ils le firent rap idement remarquer en
prenant d'emblée la direction du jeu. Les
«verts » éprouvaient quelques peines à s'orga-
niser et ne jouaient pas comme un prétendant à
l'ascension. Le Locle profita de ce fait pour
ouvrir la marque après treize minutes de jeu.
Pendant tout le reste de la partie , l'équi pe loca-
le tenta d'égaliser mais Eymann , très sûr de lui ,
annihila toutes leurs actions offensives. Par
trois fois, la transversale vint à son secours,
démontrant ainsi une certaine part de chance.
Bien entendu , Le Locle ne fit pas que de se
défendre et se montra dangereux en de maintes
occasions. Un résultat nul aurait certainement
mieux reflété la physionomie de la rencontre.

COLOMBIER - FLEURIER 2-0 (0-0)
Buts : Droz (2).
Colombier: Schick ; Ronchi , Egg, Weiss-

brodt , Walther , Deagostini II , Vega , Sandoz,
Deagostini I , Droz , Romanens , (Zuccarello ,
Moser) .

Fleurier: Trifoni; Offredi , Faruggio, Currit ,
Camozzi II , Fhedel , Courvoisier, Cappelari ,
Navarro , Camozzi I , Rey, (Hàmmerl i , Roger) .

Ce fut un match très plaisant mettant aux
prises deux équi pes résolument tournées vers
l'offensive.

Il a fallu attendre le dernier quart d'heure
pour voir Droz ouvrir le « score » d'un puissant
tir dans la «lucarne» . Fleurier avait à peine
engagé que le même Droz récidivait d' aussi
belle façon.

A noter la bonne performance du junior
Vega qui faisait son premier match avec l'équi-
pe de Colombier. Nini

AUVERNIER • LE LANDERON 2-0 (1-0)

Buts : Reber (14™) , Monnier (penalty 75mc).
Auvernier : Roux ; Longaretti , Monnier ,

Rossier, Goffinet ; Reber, Déjardin, Décos-
terd ; Mélichar , Joly, Pittet.

Le Landeron: Musumeci; Ruedin , Cleusix,
Voillat , Sunier; Haymoz, Stôckli , Berchier;
Girard , Hauser , Stalder (Humpal).

Arbitre: M. Fasiolo (St-lmier).
Auvernier prit d'emblée l'initiative des

opérations en ouvrant la marque au quart
d'heure. Seules deux incursions des visiteurs
vinrent troubler la quiétude de Roux en
première mi-temps. En seconde période, le jeu
des Perchettes baissa jusqu 'à ce que le penalty
de Monnier fut tra nsformé. Par la suite et
comme on jouait pour le plaisir (Sunier dixit),
on assista à quel ques mouvements collectifs de
bonne facture et Pittet (en désaccord avec les
poteaux adverses) rata un onze mètres dans un
éclat de rire général. C. L.

Suisse troisième
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Cinq nations à Utrecht

L'équi pe suisse a pris la troisième place
du match des cinq nations, à Utrecht , der-
rière la Hollande, qui a nettement dominé
la rencontre, et la Belgique. Ce classe-
ment est conforme aux prévisions. La per-
formance la plus remarquable du côté
helvétique a été réussie par le relais 4 x
100 m libre, qui s'est imposé en 3'37"58,
améliorant de plus de trois secondes le
record suisse.

Dans la lutte avec le Danemark pour la
troisième place, c'est l'ultime épreuve qui
a permis à la Suisse de faire la décision.
Avant le 4 x 100 m libre féminin , le
Danemark était au troisième rang. En
prenant la deuxième place en 4'09"63,
l'équipe formée de Nicole Schrepfer ,
Vreni Rutishauser, Inès Peter et Thérèse
Meier, est parvenue à renverser la situa-
tion.

Valais ans maîtres chez eux
Rencontre intercantonale à Martigny

2 Organisé à Marti gny le match inter
= cantonal romand a permis aux Valai
| sans de se mettre en évidence dan
= leurs terres. Ils se sont hissés en têti
| après les trois premières épreuve
S déjà , alors que l'athlète du cru Isabell*
i Savary venait de remporter le 110 n
§ haies en 14"16 , soit un nouveai
| record valaisan. Les Vaudois ont biei
= tenté de se rapprocher en fin de match
= en vain...
| Du côté neuchàtelois, les satisfac
| tions viennent de: Chantai Erné nett(
| vainqueur du 200 m en 26"01, di
1 relais 4 x 800 m avec Domini qu<
= Mayer , Pascale Gerber , Anne-Mylèni
S Cavin et Martine Dubois, qui ei
| 9'20"99 ont battu de plus de 20 s le:
| Vaudoises 2"H;5 , du 4me rang de Sylvi;
| Leuba ayant franchi 1,55 m (à cour
= d'entraînement) ; du côté masculin, di
| cadet Christian Stierli 2nK du 100 n
= haies en 15"79 , du bond de 6,70 m d(
= Pascal Hurni , de celui de Rio Leub;
= avec sa perche à 3,80 m (S 17*), di
| 3000 m de François Gay en 9'20"27
2 des 35,72 m d'Alain Beuchat ai
1 disque (en l'absence de J.-P. Egger)
§ tous 4mcs , et, surtout , des 8'17"14 di
2 3 x 1000 m Cadets composé de Joë
| Jakob, d'André Frutschi et d'Huber
| Brossard 2mcs, à 5 s des Genevois
2 Finalement, les Neuchàtelois son
2 parvenus à remonter les Jurassiens et :
| se rapprocher même des Fribourgeoii
| dans la lutte pour la 4mc place. A.F

| PRINCIPAUX RÉSULTATS

| • DAMES: 100 m haies : 1. I. Savary VJ
2 14"16 ; 6. P. Stutz NE abandon. 200 m : 1
2 E. Chantai NE 26"01. Hauteur : 1. L. Patrj
= GE 1,70 m ; 4. S. Leuba NE 1,55 m. Poids
§ 1. H. Kaeser FR 1135 m ; 5. C. Schornoa

iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

NE 10,57 m. 4 x 800 m : 1. NE (D. Mayer- 2
P. Gerber - A.-M. Cavin - M. Dubois) 2
9'20"99. 2
• CADETS : 100 m haies : 1. C. Schuma- |
cher FR 15"50; 2. C. Stierli NE 15"79. 2
Poids : 1. P. Gotte GE 12,72 m ; 6. Ph. Laz- 2
zariniNE9,75 m.3000 m: 1. U. Baumgart- I
ner VD 9'02"50 ; 4. F. Gay NE 9'20"27. I
Triple saut: 1. G. Ulrich VS 13,26 m; 5. |
V. Schneider NE 9,80 m. 3 x 1000 m: 1. §
GE (M. Muller - R. Drocksler - D. Vez) 2
8'12"13 ; 2. NE (J. Jakob - A. Frutschi - 2
H. Brossard) 8'17"14. 2
• ACTIFS :110 m haies : 1. F. Niederhau- 2
ser JU 14"96 ; 5. M. Botter NE 15"91. _
100 m: 1. P. Bangueret VD 10"82; 5. g
W. Aubry NE 11"35. Javelot : 1. |
E. Baumann VS 57,26 m; 6. J.-C. Bésomi =
NE 47 ,42 m. Longueur: 1. C. Schaller VS 1
7,34 m ; 4. P. Humi NE 6,70 m. Perche:!. 2
D. Aebischer GE 4,80m; 3. R. Leuba NE §
3,80 m. 1500 m : 1. P. Delèze VS3'49"27 ; _
5. Y.-A. Dubois NE 4'08"06. Disque: 1. =
J.-L. Ray VD 46,26 m; 4. A. Beuchat NE §
35,72 m. 3000 m steep le : 1. D. ZehfusGE _
9'30"08 ; 5. P. Bodinger NE 10'53"20. §
Relais olympique : 1. VD (Bohren - Mutrux _
- Sticker - Bangueret) 3'16"74 ; 6. NE (Piz- _
zera - Binda - Kubler - Aubry) 3'23"88. 2
• Classement final : 1. Valais 92 pts ; 2. 2
Vaud 89 pts ; 3. Genève 70 pts ; 4. Fribourg §
58 pts ; 5. Neuchâtel 55 pts ; 6. Jura 50 pts. I
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Saronni a trouvé son maître au Giro
-_f_- Iyclisme I On prend presque les mêmes...

; La quatrième étape du Tour d'Italie ,
» courue entre Parme et Marina di Pisa
[ (193 kilomètres), a été une copie
• conforme des trois précédentes, à une
[ exception près, d'importance il est
> vrai : elle ne s'est pas terminée par la
! victoire de Giuseppe Saronni mais par
) celle de son jeune compatriote Dante
i Morandi (22 ans), lequel a surpris tous
| ses rivaux lors du sprint final. Il faut
i dire que, si ses équipiers ont à nouveau
| contrôlé les derniers kilomètres de
i course, Giuseppe Saronni n'a pas par-
| ticipé à l'emballage finaL Cela en
i raison certainement des efforts qui
| attendent les coureurs aujourd'hui ,
i dans la course contre la montre indivi-
| duelle de 37 kilomètres qui figure au
i programme.

Cette quatrième étape comptait une
difficulté : l'ascension de Prato Spilla aux
snvirons du 80""° kilomètre. Dans les der-
nières rampes, l'Espagnol Faustino Rupe-
rez, récent vainqueur du Tour d'Espagne ,
se détachait légèrement pour cueillir les

points du classement des grimpeurs, mais
une fois le sommet franchi tout rentrai!
dans l' ordre. Sur la fin , trois Italiens
(Barone , Leali et Casiraghi) tentaient leur
chance. Ils creusaient un écart de l'30" à
vingt-cinq kilomètres de l'arrivée mais
devaient être rejoints à une dizaine de
kilomètres du but sous l'impulsion des
routiers-sprinters.

Le Suisse Godi Schmutz tentait alors sa
chance, mais sans succès, tout comme les
Italiens Corti et Battag lin. Et c'était le
spint massif inévitable qui permettait à
Dante Morandi de fêter une belle victoire
devant son compatriote Giuseppe Marti-
nelli et les Belges Eddy van Haerens et
Roger Cnjif. Meilleur Suisse lors de ce
sprint , Daniel Summermatter prenait la
quinzième place. Avant la course contre
la montre, la situation demeurait ainsi
inchangée au classement général où Fran-
cesco Moser conservait son maillot rose
de leader.

CLASSEMENTS
4°" étape (Panne-Marina di Pisa 193 km) :

1. Dante Morandi (It) 4 h 57'27" (moyenne

38 km ,930) ; 2. Giuseppe Martinelli (It) ;
3. Eddy van Haerens (Be) ;4. Roger Cnjif (Be) ;
5. Giovanni Mantovani (It) ; 6. Yvon Berlin
(Fr) ; 7. Leonardo Mazzantini (It) ; 8. Danièle
Tinchella (It) ; 9. Peter Kehl (RFA) ; 10. Nazza-
reno Berto (It) ; 11. Gavazzi (It) ; 12. Prim
(Su) ; 13. Salvietti (It) ; 14. Chinetti (It) ;
15. Daniel Summermatter (S). - Puis:
62. Lienhard ; 65. Fuchs ; 80. Luthy ;
90. Wehrli ; 97. Frei ; 117. Gerbsa, tous même
temps que Morandi.

Classement général: 1, Francesco Moser (It)
18 h 58'52 ; 2. Knut Knudsen (No) à 4" ;
3. Bernard Hinault (Fr) à 6"; 4. Giuseppe
Saronni (It) à 18" ; 5. Giovanni Battag lin (It) à
22" ; 6. Tommy Prim (Su) à 24" ; 7. Gregor
Braun (RFA) à 25" ; 8. Gianbattista Baronchelli
(It) à 25" ; 9. Roy Schuiten (Ho) à 25" ;
10. Roberto Visentini (It) à 29" ; 11. Barone
(It) à 31"; 12. Johansson (Su) à 32" ;
13. Contini (It) à 34" ; 14. Leali (It) à 35";
15. Chinetti (It) à 36" ; 16. Beccia (It) à 37" ;
17. Bernaudeau (Fr) à 37" ; 18. Parsani (It) à
38" ; 19. De Witte (Be) à 39" ; 20. Bertacco (It)
i 40" ; 21. Godi Schmutz (S) à 40". - Puis:
71. Wehrli à l'04" ; 91. Keller à l'18";
H. Amrhein mt; 96. Luthy à 118" ;
113. Lienhard à 6'04" ; 116. Gerosa à 6'55" ;
120. Bolle à 10'02" ; 124. Frei à 14'55".

«Toto-nero»: suite
du procès vendredi
Alors que les footballeurs condam-

nés dimanche par la commission de
discipline de la Fédération italienne
s'apprêtent à faire appel du jug ement
auprès de la commission d'appel de la
Fédération, d'autres procès sportifs de
footballeurs impliqués dans l'affaire
des paris clandestins vont débuter
vendredi à Milan. Ils concernent les
rencontres Bologne-Avellino (1-0) du
10 février, Lazio-Avellino (1-1) du
13 janvier, Bologne-Juventus (1-1) du
13 janvier et Ac Milan-Naples (arrêté
en raison du brouillard) du 25 novem-
bre 1979. Le procès pénal reste fixé
quant à lui au 13 juin à Rome.

ry hockey sur glace

Coupe Stanley
Les New York Islanders, dont c'est la

première participation à la finale de la
Coupe Stanley, mènent par deux victoires
à une face aux Philadelphia Flyers : les
Islanders ont en effe t gagné le troisième
match de la série «Best Of Seven» par
6-2.

Championnat suisse
Neuchâtel corrigé!

@ rugby

C.E.R.N.-Neuchâtel Sports 62-8 (32-4)

Neuchâtel Sports : Jacot , Flury,
Maurin; Henry, Morel ; Steve, Vuillio-
menet; Johnson (m) Kagi (o) Gyger, Hal-
ler, Mascle, Charmelot ; Bangerter.

Arbitre : M. Meyer.
Notes : Terrain du CERN , très sec.
Match en retard du championnat de

ligue A, cette rencontre s'est jouée par
une température assez chaude pour la
pratique du rugby. Match de liquidation
également car tout était dit avant même le
coup de sifflet de l' arbitre , M. Meyer. En
effe t , après une saison exceptionnelle le
R.C. CÉRN remporte une nouvelle fois le
titre , n'ayant concédé qu 'une seule défai-
te.

Neuchâtel , se sachant relégué, ne sut
pas donner la bonne réplique que le
champion méritait. Les essais qui permi-
rent aux Neuchàtelois de sauver l'hon-
neur ont été inscrits par Kàgi et Maurin.

Ainsi , après cinq années passées en
ligue A, Neuchâtel réintègre la ligue B. Il
sera certainement remplacé par le R.C.
Berne. A noter que Morel , le deuxième
ligne neuchàtelois, cesse la compétition et
se consacrera certainement à l'arbitrage.

D. H.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 20 des 17/18 mai 1980:
3 gagnants avec 13 points à

Frs. 16.504.85.
42 gagnants avec 12 points à

Frs. 1178.90.
622 gagnants avec 11 points à

Frs. 79.60.
4998 gagnants avec 10 points à

Frs. 9.90.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 20 des 17/18 mai 1980:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à
Frs. 6771.25.

30 gagnants avec 5 numéros à
Frs. 790.—.

1528 gagnants avec 4 numéros à
Frs. 15.50.

19.063 gagnants avec 3 numéros à
Frs. 2.15.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

• Le «Jackpot» totalise
Frs. 40.627.55.

Pari-Trio
Liste des gains :
• Dans l'ordre : Frs. 63.50.
• Dans un ordre différent :

Frs. 7.85.



Entreprise de travaux spéciaux pour le génie civil et le
bâtiment cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

UN MACHINISTE
expérimenté et actif , pour conduire une pelle à câble,
pouvant être équipée d'une sonnette de battage (env.
40 to), ainsi qu'une autogrue (env. 18 toi.

Salaire intéressant, semaine de 5 jours, ambiance jeune
et dynamique.

Faire offres écrites sous chiffres 28-20809 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. aoess-o

Î̂Hll SA

-
AJP Ĵ j Neuchâtel

boucherie - charcuterie

dispose encore de quelques places d'apprentissage de

VENDEUSES
et

VENDEURS
en charcuterie et viande fraîche.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact téléphoniquement au (039) 22 49 45
BELL S.A., Charriera 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

8107 S-K

Varac S.A. Fabrique de boîtes de montres cherche pour
son développement

- dessinateur technique
en boîtes de montres

- mécanicien
- régleur: tournage
- régleur: fraisage
- polisseurs
- fraiseurs
- ouvrières pour travaux

de montage
Veuillez adresser vos offres à Varac S.A., Fabrique de
boites de montres - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane -
Tél. (038) 57 12 88. 8ii38-0

LE PERTUIS

Foyer d'accueil pour jeunes adultes à Onex (GE) cherche

ÉDUCATEURS(TRICES)
FORMÉ(E)S

pour le 1er septembre 1980.

Faire offres manuscrites à J.-C. SEURET, Grand-Ven-
nes 32, 1010 Lausanne. 8Q744-0

ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

Faire offres à GALITCH
Case postale 152 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 33 62 70
80695-F

ĵ VAUDOISE ASSURANCES
IL Y A PEUT-ÊTRE
DANS CETTE ANNONCE
QUELQU'UN CONNU DE VOUS

Inspecteurs BECK André Chalet 15, La Chaux-de-Fonds
BUCHWALDER Alain Vigner 1, Saint-Biaise
BUSSY Etienne Cottendart, Colombier
FLUCK André Pavés 26, Neuchâtel
FLUCK Bernard Roc 15, Neuchâtel
GROSJEAN Laurent Fbg de l'Hôpital 16, Neuchâtel
JAKOB Jean-Louis Verger 3, Boudry
JAQUET Raymond Gare 30, Marin
PERRET Roger Primevères 30, Le Locle
RISLER Pierre Sonvilier
VAUTRAVERS Gilles Case postale, Fleurier

Inspecteurs principaux BACCIGALUPI Jean-Pierre
BOREL Jean-Michel

Technicien de production JAMPEN André
Techniciens de sinistres MARCHAND Eric

PHEULPIN Serge
Chefs d'agences SPICHIGER Hugues

MERLOTTI André
Inspecteur de sinistres GERSTER Yvon
Délégué à l'industrie FER Bernard
Agent général ETZENSPERGER Jacques

NOS COLLABORATEURS
MÉRITENT VOTRE CONFIANCE

80748-A

LES CONCEPTS ^̂
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PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
Faffaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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Un livre féroce et joyeux Le François Mauriac
de Jean Lacouture

Quand il a ecnt la Diograpme incroya-
blement vivante de François Mauriac ',
Jean Lacouture entendait-il en premier
lieu rendre hommage à un grand catholi-
que doublé d' un grand écrivain? C'est
probabl e, mais le portrait est si juste , si
accusé , et il va si loin dans cette nature
mi-chrétienne et mi-diabolique , que dans
de nombreuses pages cela tourne au
réquisitoire. Un réquisitoire mené avec
tant de rondeur , d'esprit et de malice ,
qu 'il en devient extraordinairement
drôle.

Penchez-vous sur ce jeune provincial
arrivant à Paris. Ne vous attendez pas à ce
qu 'il commette le moindre écart; sa mère
lui a recommandé d'être toujours un bon
catholique. Elle espère aussi qu 'il fera une
belle carrière, et lui-même abonde en ce
sens. Il croit aux salons et d'emblée il
fréquente les barons académiques et les
duchesses versificatrices. On le voit chez
la duchesse de Rohan , y croisant Barré s,
lui-même sur les traces de la princesse
Bibesco. Il rencontre M™ de Noailles ,
mais la poétesse au cœur innombrable ne
le trouve pas assez: « Levez-vous, orages
désirés!» Mauriac n'a qu 'une idée en
tête : suivre le conseil de sa mère et épou-
ser une jeune fille riche et pieuse.

Il publie alors un recueil de poèmes tout
ce qu 'il y a de bien pensant , Les mains
jointes. Et le miracle se produit : séduit par
tant de mélancolie , et si distinguée «la
mer des soirs d'été s'effeuille sur le
sable» , Barrés ébloui écri t sur ce jeune
poète un article tout vibrant d'enthou-
siasme. Hélas, on apprend que le grand
écrivain vient de perdre un ami adoles-
cent qu 'il chérissait, et qu 'il a tout sim-
plement reporté son émotion sur le jeune
Mauriac. N'empêche que le coup de
publicité a porté et que Mauriac est lancé.

Dès 1920 il peut écrire très réaliste-
ment : «Ma vie : une échelle dont je gravis
méthodiquement les échelons. Sentiment
très net de ma cote... » Cette sécheresse,
on la retrouve dans ses notes sur Marcel
Proust , avec lequel pourtant une amiti é
très affectueuse semble l'avoir lié :
«Chambre sinistre , draps douteux ,
masque cireux , tête de Juif avec sa ba rbe
de dix jours , revenu à la saleté ancestra-
le. » Dans la condamnation qu 'il porte sur
cette œuvre corrompue par l'absence de
la Grâce , on chercherait en vain la moin-
dre trace de charité.

Mauriac oublie-t-il donc que lui-même
sera toujours partagé entre Dieu et
Mammon? En attendant , il partici pe à la
bacchanale des années d'après-guerre,
avec Cocteau et Aragon , Cendrars et Kes-
sel, tout en assurant ses amis qu 'il «vomit
le monde» . C'est une manière de se justi-
fier. Puis , comme il risque décidément de
dérailler , il se laisse convertir résolument
par l'abbé Altermann , un redoutable
j eune prêtre , qui , lui , ne plaisante pas
avec Dieu. Par la suite , Mauriac se

vengera de ce «sauveteur d un commerce
difficilement supportable» en écrivant
qu 'il avait figuré sur son «carnet de chas-
se» .

Bien installé dans le mariage, la paterni-
té , la richesse et la célébrité , il ne reste
plus à Mauriac qu 'une chose à désirer:
l'Académie , qui au début a le mauvais
goût de faire la sourd e oreille. Mais très
vite elle comprend , et candidat unique , il
est élu par 28 voix et 3 bulletins blancs .
«La plus forte majorité depuis Clemen-
ceau. » II est vrai que Roger Martin du
Gard lui télégraphie : « Cela vous fait une
belle jambe ! » Qu 'importe , c'est la consé-
cration dont il jouit benoîtement , tout en
assurant , toujours bon catholi que , qu 'il a
pris «la potion académi que comme un
révulsif , après l'avoir reçue , dans l'esprit
des Quarante , comme un dernier sacre-
ment ». Mauriac n 'oublie jamais de vivre
cette croix dont il dit si bien : «Rien ne
nous arrachera à ce gibet. »

Et puis soudain , tout change. Au
romancier complaisant et faisandé fait
suite un polémiste vigoureux et incisif , qui
très courageusement , au lendemain de la
Libération , intervient pour obtenir la
grâce des écrivains condamnés à mort. Il
en sauvera ainsi plusieurs , sans parvenir
hélas à arracher Robert Brasillach au
peloton d'exécution. Derrière le culte
qu 'il voue au général de Gaulle subsistent
de sérieuses arrière-pensées. Comment
lui , l'échassier , s'entendrait-il avec ce
cormoran qui parle cormoran? J ai aime
un éléphant , dira-t-il un jour. Il se laisse
néanmoins «embaumer» dans le gaul-
lisme , mais non sans éprouver vers la fin
une secrète attirance pou r Pompidou. Et
le voici devenu «dulcipomp ien », ce qui ,
avouons-le, fait beaucoup mieux que
«pomp idolien» .

Comment juger Mauriac? On l'aime ou
on ne l'aime pas. Comment aimer ce catho-
lique voluptueux , douillet et gourmand ,
qui joue aux scrupules et aux remords
pour mieux se prélasser dans les jouissan-
ces qu 'il rougit de ne pas s'interdire.
Regardez-le dans ce grand restaurant ,
dînant avec Jean-Marie Domenach : «Le
maître d'hôtel s'approche : «Des huîtres ,
Maître ? - Six » murmure-t-il , les paup iè-
res baissées sur sa convoitise. «Voyons ,
François Mauriac, fait Domenach , vous en
prendrez bien une douzaine!» Un court
silence. «Neuf... » souffle le vieux
monsieur. Et coulant un regard jubilant
vers l'autre: « Une petite macération... »

Le plus amusant , c'est que Mauriac, cet
ami d'André Gide , s'est toujours très
sincèrement considéré comme un jansé-
niste et un pascalien. « On naît prisonnier
de sa croix. » Il n 'y a eu que Céline pour
oser lui écrire : «pour moi , simplet , Dieu
c'est un truc pour penser mieux à soi-
même... » Et il ajoutait: «Voyez comme je
suis argileux et vulgaire! » P. L. B.
1 Editions du Seuil.

Famille (2 grands enfants) libre le 1"août
; ou à convenir cherche place dans grande

propriété pour

entretien gardiennage
Femme: couturière - lingère.
Homme: CFC métier bâtiment.
Bonnes connaissances entretien extérieur.
Appartement de 4 pièces désiré.
Ecriresous chiffres PC 901201 à Publicitas,
1002 Lausanne. 80747-0

Nathan Irvin Huggins
L'Odyssée noire

(Editions Jeune Afrique)

Dans ce texte à la fois passionné et
profond , l'auteur , un historien noir
américain , raconte l'histoire des Afro-
américains , depuis 1619 où débuta la
traite des Noirs , jusqu 'à la fin de la guerre
de Sécession. Il fait admirablement sentir
ce que cette pratique inhumaine a détruit
dans l'homme intérieur arraché à sa terre
et à sa communauté , mais aussi ce qu 'il y

avait d'indestructible chez cet homme
africain et l'importance de son apport , en
travail , courage , foi , comme en musi que ,
arts , etc., dans la formation de l'Amérique
où les Blancs eux-mêmes étaient des
déracinés. Ce récit est suivi d'un chaleu-
reux épilogue dans lequel Roger Garaud y
poursuit la réflexion jusqu 'à nos jours.

Mon Pays Comtois

(Editions France-Empire)

Si le livre d'André Besson a tant de
charme , c'est, comme il le dit , qu 'il a
voulu que cet ouvrage soit avant tout
celui d'un conteur. Mieux encore , celui
d' un amant , qui entretient depuis bientôt
cinquante ans , au vu et au su de tous, une
vieille liaison avec son pays natal. Pour
l'écrire , il lui a fallu redécouvrir ce Pays
Comtois avec un regard neuf et un esprit
plus larg e, en revisitant villes, villages et
monuments, de Besançon à Ornans et
Pontarlier , et de Salins-les-Bains à
Saint-Claude. Surgissent alors avec des
pans entiers de leur vie, les noms de
Voltaire , Mirabeau , Lamartine , Pasteur ,
Courbet , et d'autres plus récents. Et ce
qui , nous , lecteurs neuchàtelois , nous tou-
che, c'est qu 'il connaît et aime tout parti-
culièrement notre Jura suisse, avec nos
horlogers et nos artistes, les Jaquet-Droz ,
Zimmermann, Lermite. II s'étend même
longuement sur le 23mc canton suisse et
les veillées de I'Ajoie. Un superbe témoi-
gnage, d'une vérité humaine et poéti que
réconfortante , qui montre clairement
combien les frontières politi ques peuvent
être artificielles quand on se pench e sur
l'histoire d'un pays.

André Besson
L'œuvre romanesque
de Nathalie Sarraute

(La Baconnière-Payot)

Les romans de Nathalie Sarraute for-
ment un ensemble complexe, issu d'une
remarquable unité d'inspira tion et
d'expression. Si le personnage n 'y est plus
conçu que comme un simple support, c'est
que les mouvements d'attirance et de
répulsion dont il est le siège, les trop ismes,
le déterminent dans ce qu 'il a d'essentiel.
Une étude très poussée et très détaillée.

Michel Gall

Le Yi-King

La Bible des Chinois
(Robert Laffont)

La clé de la civilisation chinoise d'hier
comme d'aujourd'hui est un livre écrit
vers 1500 avant Jésus-Christ. C'est le
Yi-King, en chinois moderne Yijing, ou
Livre des Mutations. L'auteur étudie son
influence sur la pensée chinoise, son
influence actuelle aux Etats-Unis et sur
certains des moralistes de notre siècle, tels
C. G. Jung, Hermann Hesse, Bertolt
Brecht. Les extraits qu 'il en donne témoi-
gnent d'une profonde sagesse, axée sur la
lucidité , la bienveillance et la douceur.

André All emand

Maurice Sérullaz

Les carnets de dessins
(Henri Scrépel)

Degas se vantait , dit-on , de n 'avoir
jamais donné un coup de crayon d'après
nature , en plein air. Il s'en expli quait en
disant : «Une peinture demande un cer-
tain mystère , du vague , de la fantaisie.
Quand on met tout le temps les points sur
les i , on finit par s'ennuyer. Même d'après
nature , il faut composer. I l y a  des gens qui
se fi gurent que c'est défendu : Corot aussi
devait composer d'après nature. C'est de
là surtou t que lui vient son charme. Un
tableau est une combinaison originale de
lignes et de tons qui se font valoir. »
Comme l'a souli gné Valéry, Degas en
arrive ainsi à combiner l'instanta né et le
labeur infini dans son atelier , en se con-
centrant sur certaines séries telles que les
Courses, les Blanchisseuses ou Repasseu-
ses, les Modistes, les Danseuses et les
Femmes à leur toilette. Ce sont ces der-
nières qui constituent essentiellement la
matière de ce beau volume.

L'Univers de Degas

(Le temps singulier)

C'est en 1826, quand il entreprit
l'édition de ses œuvres, que Chateau-
briand y inséra un recueil comprenant des
Pensées, réflexions et maximes. Certes,
on peut se demander où la réflexion de ce
grand poète est la plus incisive : si c'est
dans les Mémoires d'outre-tombe, où elle
clôt magnifi quement une page grandiose
et désabusée, ou si c'est dans ce recueil où
elle surg it isolée. De toute manière, c'est
toujours le même dédain face à la condi-
tion humaine, et la même tristesse inson-
dable et sans remède : « L'âme de
l'homme est transparente comme l'eau de
fontaine , tant que les chag rins qui sont au
fond n 'ont point été remués. » Cependant
Chateaubriand garde toujours une grande
noblesse d'âme : «La vertu est quelque-
fois oubliée dans son passage ici-bas, mais
elle revit tôt ou tard : on la retire des
tombeaux comme on retire du sein de la
terre une statue anti que qui fait l'admira-
tion des hommes. » Intelligente préface
signée Alain Coelho.

Chateaubriand

Pensées et premières poésies

Pierre Leulliette

(Robert Laffont)

Le scandale de l'excision et de l'infibu-
lation : des dizaines de millions de fillettes
mutilées à vie , dans quarante pays d'Afri-
que , du Proche-Orient et du Moyen-
Orient. Un terrible dossier.

Le viol des viols

Roger Garaudy

(Editions J.A.)

Appuyé par 336 illustrations dans le
texte , ce livre constitue une véritable
histoire universelle des civilisations qui
réfute la suprématie de l'Occident, et
donne à voir , autant qu 'à lire, la richesse
des cultures de l'Inde , de la Chine, de
l'Islam, de l'Amérique précolombienne,
de l'Afrique. Un survol singulièrement
enrichissant !

Comment l'homme devint humain

Robert Sabatier

(Albin Michel)
Au début de ce roman, Olivier, le petit

garçon des Allumettes suédoises, a seize
ans. Sa vie se partage entre son travail
d'apprenti imprimeur, ses courses dans un
Paris émerveillé et ses vacances en
Touraine. Il est amoureux de sa cousine,
la belle Ji , de Vivy, épouse d'un industriel ,
de la comédienne Junie Astor. On le verra
jouer à l'étudiant au Quartier latin , au
noctambule à Montparnasse, au chevalier
servant à la gare de l'Est. Une fête perpé-
tuelle que rien ne saurait troubler , même
en ces années 1938 et 1939, puisque,
comme l'affirme péremptoirement l'oncle
Henri : «Il ne peut pas y avoir de guerre.
Ce serait trop horrible ! De toute façon , je
suis là... » Un roman agréable et lumi-
neux. _ , _

P. L. B.

Les fillettes chantantes

Gilbert Cesbron

(Robert Laffont)

De ses contes, Gilbert Cesbron disait
qu 'il les écrivait pour les paresseux et les
flâneurs . Oui , si la paresse est la capacité
de se mêler au cœur des choses et si flâner
est l'art de s'abandonner aux choses du
cœur. C'est bien là , en effet , ce qui fait la
valeur et le charme de ces trente-neuf
histoires.

Leur pesant d'écume

(Seuil)

Deux amis de collège, Brice Ardalion et
Christe Vauhallan , qui s'étaient perdus de
vue en juin 40, se retrouvent après tren-
te-huit ans de séparation. Bilan , illusions
perdues: l'un est devenu le comédien
qu 'il voulait être... au vedettariat près;
l'autre , qui entendait l'appel du centu-
rion, serait général... s'il n'avait démis-
sionné de l'armée. Un mystérieux
M. Théo qui , lui , aurait pu être prêtre de
l'Eglise orthodoxe grecque, finit par
conjuguer ces deux destinées dissembla-
bles et néanmoins indissociables. Un
roman foisonnant d'aventures mouve-
mentées et de personnages vivants , sur
fond d'histoire contemporaine , qui se
termine sur des considérations religieuses
très lucides et très nuancées.

Luc Estang

Les déicides

f LA BONNE ^
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PAVILLON 3
DES FALAISES -
Tél. 25 84 98

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
80636-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
Ty sarjs avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

___¦__¦_¦ Sf_8 Nous engageons
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Î RVjJn sommeliers (ères) 8
i j Téléphoner I
i P B__ ou se présenter. 80513-0 ij

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

Boulangerie P.-A. Geddo
rue de Neuchâtel 38, Peseux
cherche pour entrée immédiate et
pour 2 mois

une Jeune fille
Tél. 31 12 75. , 80S49-O

I ————
Bar centre ville
cherche

serveuse
rapide.

Tél. 24 06 54.
79008-O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

OUVRIERS
ayant quelques années de pratique
pour notre département polissage-
satinage.
Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 81077-O

Nous cherchons

2 mécaniciens
machines agricoles

Entrée : T'août ou à convenir.
Bon salaire à personne capable.
Avantages sociaux -
Caisse de retraite.
Faire offres à J. DUCRET MATHOD
S.A., 1438 Mathod. 80719-0

Nous cherchons tout de suite pour
4 mois

jeune fille
pour l'office et l'arrière-magasin.

S'adresser Confiserie Perriraz ,
Hôpital 20.
Tél. 25 12 64. 77371-0

I 
I

Cherchons

REPRÉSENTANT
Indépendant
ou personne
désirant s'adjoindre
un article de
marque pour toute
la Suisse romande.

Faire offres à :
SCHRANER-
SPORTS
Av. des Alpes 38
1814 La Tour-
de-Peilz. sioss-o

On cherche

jeune
homme
pour servir l'essen-
ce le samedi
après-midi et le
dimanche, un
week-end sur deux.

Tél. 31 38 38. 80915-0
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D promesses!
E
p Les représentants de l'A d I (Alliance des Indépendants) au Conseil géné-

E
ral, ni de gauche ni de droite, seront des porte-paroles courageux et
actifs.

N
Q 

Ils étudieront en toute objectivité et n'accepteront qu'après un examen
** approfondi les propositions présentées.
A
|̂ | Voici les problèmes auxquels je m'intéresse particulièrement :

y - Implantation de nouvelles industries pour diversifier les risques
économiques

- Encouragement de la libre concurrence J_i__iÉÉ_^

- Développement de la ville d'une façon jp |PiPP|k
harmonieuse et sans paralyser l'activité ! Jf -«_»__
humaine. ^Ê^̂ p̂̂ r̂

Vos souhaits sont-ils les mêmes ? iR **-'' *

Donnez-nous la possibilité de défendre vos idées ! lk*~: JK

~ En avant, avec les Indépendants ! . aJÉ  ̂m  ̂ • *iâ_s&

1 Francis ADDOR J$ fl /'V^'.
2 Ingénieur ETS W."'m.Ml
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Club Méditerranée ̂ ^̂ ^Kî^^̂ ^

La fiHmeilleure^ ï̂^adresse pour
vos vacances Club
Parce que chez Kuoni nous offrons presque tout, notre pro-
gramme propose également le Club Méditerranée.
Les vacances au Club, c'est I Car le Club est le premier
faire connaissance avec une et le seul à offrir (presque)
philosophie qui se retrouve tout. i^Éffedans 80 villages, avec l'aide "Ŵ
de 14'000 G.O. - les fameux Tfe**
Gentils Organisateurs. C'est Chaque filiale Kuoni vous
aussi la promesse que cette proposera un grand choix de
offre exceptionnelle sera possibilités et vous conseil-
tenue sur place. 1 lera utilement. 
Des spécialistes Club Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_r__*. <

SSS Les vacances - c'est Kuoni
ĝuy 

ÉLEROY OPTICIENS
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

66912-A

(||) i $̂h#*^
m̂—m GARAGE DU VAL-DE-RUZ

f ¥UARRAZ S.A.
i Boudevilliers - Tél. (038) 361515
B VENTE ET SERVICE

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Une formule sympa!
CONSEILLER ses amies et connais-
sances en matière de cosmétologie,
lors de réunions d'un petitgroupe.au
domicile de l'une ou l'autre.
ORGANISER ces réunions selon
votre propre emp loi du temps. .
BÉNÉFICIER d'une formation com-
plète de Beauty-conseillère et tout
cela en ayant un gain intéressant.
N'est-ce pas le «JOB» que vous
cherchez?

Alors téléphonez-nous, nous vous
renseignerons plus en détails.
Royal Cosmetic S.A.
2028 Vaumarcus (NE).
Tél. (038) 55 26 33. 80696- A

Saison
de windsurfing WKî^
1er COURS f\m\

DÉBUTANTS JL>
ê Tous les week-ends ""^W ^SP
Œ Documentation et inscription au Motel Bellerive ^2 G3[|__-̂

2025 Chez-le-Bart. Tél. 55 29 31

HÛTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC

hôtel familial
repos, promenades, tennis, pêche,
piscine, pension complète
dès Fr. 36.— par jour.
Réduction enfants et AVS.
Ouverture 1e'juin.

Tél. (026) 4 1145. 80413-A

A vendre et à prendre sur place

29 fenêtres de démolition
double vitrage, 4 vantaux. Vide de
taille 200 x 200 cm. La pièce
Fr. 50.—.

S'adresser à
Menuiserie Martial Ritz S.A.,
Ecluse 76, 2000 Neuchâtel. 80847-A

^MASKA^DRE!
I neuves de démonstration, cédées avec S
I très grosse réduction. j
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., K
¦ envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an R
¦ de garantie) : Helïétla Fr. 190.—, Singer H
¦ Fr. 380.—, Elu Fr. 450.—. Husqvama H
| Fr. *90 —, Bernina Fr. 570.—.
I Réparations toutes marques.
I Facilités, locations.
I Agence VIGORELLI, ¦
H av. de Beaulieu 35, Lausanne. !
mjél. (021) 37 70 46. 78140 A_B

Accordéoniste
anime vos soirées ,

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

Tél. 24 59 18. 77204-A

f ATTENTION! 00 U
«X." ^̂ gj—g;a_W< Livraison directe de la fabrique chez vous _ B S #|
¦«; -r ... Î S' ,?* achetez vos appareils ménagers ^v ——¦ 1 1 '¦

I I - ' ' AEG • MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *
>̂_-.-«\ SIEMENS - BAUKNECHT. etc. pip-fm Cprulpp

.¦̂ _ÉHĤ \ 
et 

9f àce au 
système 

de 
vente directe , CIGUIIU -GlIlbG

Jf am S» ! bénéficiez d'un rabais allant iusqu'à 32% Tél.
•llll st ^Kj WmW Des appareils qui n'ont jamais été exposes AF m,m nn

\/^^^  ̂
Crédit 

avantageux , garantie d'usine (038) _w " — "_

\W 
V> Livraison , installation par nos soins 16 HlStllI

W ¦ -̂- -̂-Bt Possibilité 
de 

payer 
en 

3 x sans supplément Berger E.

g ^̂ mnmWmmmWm '̂ RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN. 61004- A
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

> C. Auberson
Devis sans engagement sur demande.

< : , . . Personnes du 3mc âge , réduction AVS.

— m̂ -G. (0ans-IQuecliH ^^^
| Dépôt de Bôle, chemin des Vignes, tél. 42 58 91 1

I TAPIS IMIR-À-MUR 10-
120 ROULEAUX EN STOCK

I MILIEUX LAINE 350 -
| QUELQUES BELLES OCCASIONS
I Ouvert du lundi au samedi eoosi-AV J



DESTINS
HORS SÉRIE

________________
RÉSUMÉ : Guillaume révèle à Harold qu'il vient de prêter ser
ment sur des reliques.

56. TRISTE BILAN

1) A ces mots, le visage d'Harold change de couleur. Malédic-
tion ! Un serment prêté dans de telles conditions ne peut être
parjuré sans encourir le courroux divin! Tandis que l'Anglais
demeure là, comme pétrifié, les barons s'approchent, se signent,
s'agenouillent et baisent le bord du sarcophage dans lequel on
aperçoit des ossements et des morceaux de la Vraie Croix. Lors-
que chacun a regagné sa place, l'évêque de Bayeux s'avance,
tenant par la main une délicieuse fillette d'une douzaine
d'année»*:.

2) « Voici ma fille Aelis, >» dit Guillaume à Harold, puis se tour-
nant vers l'adolescente: «Celui-ci est Harold à qui je te destine. »
L'enfant lève un regard admiratif vers le bel Anglais et lui sourit.
Harold est bien trop bouleversé pour faire le moindre effort de
courtoisie. Il laisse le prélat mettre dans la sienne la main de sa
petite fiancée, les bénir et prononcer quelques formules latines.
C'est à peine s'il sent l'évêque lui souffleter la joue, afi n de
confirmer l'engagement donné et reçu.

3) Harold netient guère à prolonger son séjour. Il repart chargé
de riches présents et accompagnés jusqu'au port par Guillaume
et toute sa cour. Avant qu'il ne monte à bord, le duc lui donne
l'accolade. Sous le couvert de vœux de retrouvailles prochaines
en Angleterre, il ne manque pas de lui rappeler les promesses
échangées. Harold, qui a eu le temps de surmonter son désarroi,
n'est pas en reste de paroles aimables et de démonstrations
affectueuses.

4) Le voyage de retour est moins mouvementé que l'aller.
Harold est beaucoup moins guilleret aussi. Préoccupé par
d'épineux problèmes, il laisse à un autre le soin de diriger la
navigation. Accoudé au rebord de la barque, le regard perdu
dans le flot grisâtre, il fait Ile triste bilan de sa mission. Le voilà
bien berné, lui qui comptait dissuader Guillaume de briguer la
succession anglaise. Soudain, son visage s'illumine. Ne serait-il
pas facile de berner à son tour le vieux roi?

Demain: Délire prophétique

m

MOTS CROISESLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ALMA-ATA

Problème N° 419

HORIZONTALEMENT
1. Plante à fleurs jaunes. 2. Qui a une

obligation envers quelqu'un. 3. Un mor-
ceau pour deux. Le plus petit détail. 4.
Fleuve d'Ecosse. Conifère. Il est quelque
peu excitant. 5. Conjonction. Machine pour
soulever des fardeaux. Symbole. 6. Tran-
che ronde. 7. Petit perroquet. Division
d'une mesure. 8. Nettoyer. D'un auxiliaire.
9. La sangsue en est un. Ville de Roumanie.
10. Fabuliste grec. Station thermale de
l'Aude.

VERTICALEMENT
1. Partie supérieure, frangée d'écume,

d'une vague. Pousse. 2. Appel. Affreux. 3.
Réformatrice américaine. Ville de Bolivie.
4. Unité monétaire. Matière de guides. 5.
Matière de défenses. Espace de temps. 6.
Renforce une affirmation. Est employé
comme correcteur. 7. Grand fleuve. Outil.
Possessif. 8. Groupe de maisons. Est sur
les dents. 9. Rivière de Belgique. Matière
textile. 10. Appareil rempli de gaz.

Solution du N° 418
HORIZONTALEMENT: 1. Gargouille.-2.

Amer. Soies. - 3. Le. Evasé. - 4. Ana. Ag.
Dra. - 5. Amareyeur. - 6. Agen. Sévi. - 7.
Me. Gê. Ring. - 8. Alterner. - 9. Retenue.
Eu.- 10. Euh. Assise.

VERTICALEMENT: 1. Gala. Ambre. - 2
Aménagé. Eu. - 3. Ré. Âme. Ath. - 4. Gré
Angle. -5. Var. Etna. -6. Usages. Eus.-7
los. Verres. - 8. Lie-de-vin. - 9. Le. Rui
nées. - 10. Espar. Grue.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jalo ux; leurs réactions
seront imprévisibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pas de vrais problèmes que
vous ne sauriez résoudre. Peu à peu
vous améliorerez votre situation.
Amour: Vous avez raison de considérer
votre santé avec beaucoup d'attention.
C'est un bien précieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Cherchez à maintenir votre vie
commerciale en pleine activité. Aucun
ralentissement. Amour : Efforcez-vous
d'écarter le côté gris de la vie pour la
voir seulement en rose. Santé : Accom-
plissez chaque jour quelques exercices
de gymnastique. C'est excellent pour
vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les carrières de liaison vous
conviennent. Vous savez mettre en rap-
port les personnes travaillant ensemble.
Amour : Un sentiment profond dicte
tous vos actes. Il vous plaît de lui réser-
ver le meilleur de vous-même. Santé:
Pas de fatigues excessives. Vous serez
tenté d'en faire trop. Vous le paierez
cher.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les intellectuels seront
prudents et n'exprimeront pas trop
librement leur pensée. Amour: Expri-
mez vos sentiments, ils seront bien
accueiliis. Amitié ou amour, c'est la
nouvelle phase. Santé: Une mauvaise
circulation est à la merci d'un change-
ment de température.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Les petites questions quoti-
diennes semblent compliquées. Ce qui
n'est pas exact. Amour: Malentendus
probables. Vous n'êtes pas sur la même
longueur d'ondes. Adaptez-vous.
Santé: A un peu de nervosité près, la
journée s'annonce assez bonne. Profi-
tez-en.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Faites trêve d'autorité afin de
ne pas troubler votre entente avec vos
collègues. Amour : Vos effusions
sentimentales ne souffriront pas d'à-
coups, si vous y veillez. Santé: Ne
réveillez pas vos anciennes allergies.
Elles n'attendent que cela pour réappa-
raître.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Bonne période pour le T'décan
qui est très privilégié et pour longtemps.
Amour: Vous bénéficierez encore de la
protection des astres. La vie sera belle et
tendre. Santé : Elle était franchement
médiocre. Vous ferez bien de ne pas
trop compter sur elle.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous avez toutes les chances
de bien conduire votre activité. Vous
avez des idées. Amour : Une attitude
distante, un silence inexplicable
seraient mal interprétés. Santé: Les
régimes trop stricts ne vous convien-
nent pas. Il faut soutenir votre dépense
d'énergie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Tout ce qui s'appuie sur un cer-
tain idéal ou sur des connaissances
historiques vous passionne. Amour:
Un rien de vague à l'âme percera dans
vos rapports amoureux. Il faut réagir
vite. Santé: Le souci de conserver une
silhouette élégante vous aide à
contraindre votre gourmandise.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre intuition saura vous
guider ainsi que vos sentiments. Vous
êtes stable. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez satisfait pleinement
votre idéal. Il durera certainement.
Santé: Soyez prudent au cours de vos
voyages. Ne vous grisez pas de vitesse.
C'est trop dangereux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Tout ira vite et bien. Vous
pouvez prendre des initiatives. Elles
seront bien appréciées. Amour: Vous
pratiquez l'amitié avec un grand désin-
téressement et une foi profonde. Santé :
Les méthodes modernes vous réussis-
sent très bien. Vous en comprenez le
mécanisme.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Les postes à grande responsa-
bilité vous offrent l'occasion d'affirmer
votre personnalité. Amour: Succès et
satisfactions. Nouvelles relations mais
risques de complications. Santé : N'irri-
tez pas vos points faibles. Ne négligez
pas les exigences de votre régime.

m
AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

j SUISSE -n.—
I ROMANDE SP̂ Z
i 14.20 Point de mire

I 
14.30 Télévision éducative

TV-scopie : la bande dessinée
15.00 TV contacts

(

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages

1
18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

I 19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

j 31. Le mal du pays (1)

Frédéric (François Castang), malgré le
mal du pays, trouve toujours de jolies
filles pour lui tenir compagnie.

(Photo TVR)

20.10 Tell Quell
Magazine suisse d'information
politique, économique
et sociale
La Télévision suisse dans
l'espace
L'émission de ce soir est
entièrement consacrée aux
projets suisses de télévision
privée par satellite

21.00 (N) La
dernière
séance

film de Peter Bogdanovich

22.55 Téléjournal
23.05 Football en Ligue A

Match partiel

FRANCE 1 Cjfj^
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

proposé par Eve Ruggieri
13.30 Mariages

4 et fin - La solution
14.30 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.30 L'ile aux enfants
17.55 Les inconnus de 17 h 55
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-Juin 1940

Les Allemands arrivent
à la mer

19.00 T F 1 actualités

10.30 Caméra
une première

« Une puce dans la fourrure »
pièce de Jean-Pierre Prévost

20.35 La roue
de la vie

«Ils sont beaux,
ils ont la jeunesse»

21.25 Approche d'Alain Resnais
« Révolutionnaire discret »

22.25 T F 1 dernière

FRANCE 2 ffi~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le secret des Valincourt (2)
Philippe, conseillé par son ami, ingé-
nieur, Vitry, souhaite repartir s 'occu-
per de plantations nouvelles après
avoir épousé Sylvie. Son père
souhaite au contraire le voir rester au
château et, pour le retenir, lui fait un
terrible aveu sur la provenance de sa
fortune.
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régionale
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.15 Le justicier (8)
15.10 Tour d'Italie

L'étape du jour
16.15 Fenêtre sur...

- La génétique des arbres

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écra n

10.40 Coubertin
film sur la vie
de Pierre de Coubertin

Débat
Les Jeux olympiques
vont-ils disparaître?

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§^
17.30 F R S  Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Provins

10.30 Heidi
film d'Allan Dwan
adaptation du roman
de Johanna Spiry
avec Shirley Temple

20.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA -n--;
ITALIANA SP-S7

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
14.00 Giro d'Italia

Pontedera - Pisa
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Gli antenati

- La prova générale
19.35 40.000 anni fa nasceva Carte

Documentario
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Kleine
Scheldegg

film svizzero
di Richard Schweizer

22.05 Terza pagina
Notizie

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi Sport

SUISSE -TL- -ALEMANIQUE SP--7
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

14.45 Da Capo
«Madame Pompadour»
opérette de Léo Fall

Ingeborg Hallstein et Adolf Dalla-
pozza, rôles vedettes de cette opéret-
te. (Photo DRS)

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire enseignants
17.35 Petite pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Théodor
Chîndler (2)

d'après Bernard von Brentano
21.05 CH Magazine
21.50 Musique pour les jeunes

avec Volker Lechtenbrink
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi sport

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Kulturlandschaft

in der DDR Halle und Dessau. 16.00 Eine
Hauptrolle fur Rosmaryna. Ein Spielfilm
ùber einen Spielfilm (1). 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Westside Hospi-
tal. Das Wrack (1). 18.00 Sandmànnchen.
18.10 Westside Hospital. Das Wrack (2).
18.45Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15
Was bin ich? Heiteres Beruferaten mit Ro-
bertLembke. 20.00 Berichtvom CDU-Partei-
tag in Berlin. 20.30 Monitor. Berichte zur
Zeit. 21.00 Schauplatz New York. Kinder der
Strasse (Kriminalfilm). 21.45 Tagesthemen.
22.15 Die Entertainer. Show mit Rita Mo-
reno und Bruce Forsyth. 23.05Tagesschau.

ALLER/TAGNE 2 <̂  ̂'
15.00 Grundstudium Mathématik (19).

15.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
16.00 Heute. 16.10 Technik fur Kinder-Die
Eisenbahn lernt schweben. 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Es war einmal... der Mensch
- Das goldene Spanien. 18.00 Heute. 18.30
Ehen vor Gericht. In Sachen : Arnold gegen
Arnold. 20.00 Heute-Journal. 20.30 Bericht
vom CDU-Parteitag. 21.00 Wohin damit?
Penner und Stadtstreicher (Bericht). 21.30
Der besondere Film : Die Schweizer Affâre.
Schweizerisch-italienischer Spielfilm von
Peter Ammann. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Follow me (28 +
29). 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Zu hùbsch ,
um ehrlich zu sein. Gaunerkomôdie. 16.00
Am, dam, des. 16.25Auch Spassmusssein.
16.55 Betthupferl. 17.00 Schneller, hoher,
stërker (2). 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 17.54 Bunte Warenwelt.
18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild.
19.15 Ihr Auftritt , bitte. 20.00 Videothek:
Bridge mit Onkel Tom. Fernsehspiel von
R.C. Sheriff.

Caméra une première
«Une puce dans la fourrure »
pièce de Jean-Pierre Prévost
T F 1 :  19 h 30

Une chambre confortable, baignée
de soleil pour 400 fr. C'est ce que
promet la propriétaire souriante, au
jeune étudiant en quête d'une cham-
bre à louer. La réalité est bien différen-
te, la chambre est minuscule située
sous les combles, l'armoire est rem-
plie d'affaires, il n'y a pas de lit mais un
grabat et surtout, l'unique fenêtre est
murée. Un spectacle pitoyable qui
laisse le jeune candidat à la location
muet mais souriant. Et il reste imper-
turbable lorsque toute une liste
d'interdictions lui est dressée: pas de
fille, pas de radio, pas de musique, pas
de clé, pas de téléphone, plus de
lumière à partir de 10 h, «on coupe le
courant, ici, c'est la maison de la
liberté». Un paradoxe qui met tout de
suite la puce à l'oreille du jeune
étudiant... Il amène l'argent du loyer et
cherche à séduire la vieille «propriétai-
re» qui n'est, en fait qu'une locataire
qui sous-loue la chambre, au prix du
véritable loyer qu'elle a à payer pour
son appartement à elle. Celui-ci est
spacieux, ensoleillé, douillet.

Après lui avoir fait écouter du
Chopin, il obtient tout naturellement
d'avoir une petite place dans le frigi-
daire. C'est, dès lors, la porte ouverte à
tous les abus. L'objectif du nouveau
locataire sera de s'installer petit à petit
dans l'appartement comme, une puce
dans la fourure.

RADIO l(|
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Top-matin , avec à: 6 h, 7 h, 8 h Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande (tél. (021) 21 75 77 et (022)
21 75 77), avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton, avec à :  9.40 L'oreille fine; concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Dacca 1972. 10.10 La Musardi-
se. 11.30 Ne tiquez pas, avec à: 12 h Le bal
masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande (tél. (021) 21 75 77 et
(022) 2175 77). 14 h La pluie et le beau temps.
16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions.
18 h Le journal des régions, avec à:  18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.05 Sport et
musique. 21.45 Spectacles-première. 22.35 Petit
théâtre de nuit : L'Adieu aux ^acounis (2), de
Géo-H. Blanc. 23 h Blues in the night. 24 h Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58 Minute
œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales.
12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h
Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock
line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Les Aiguil-
leurs, pièce en deux actes de Brian Phelan. 22.15
(S) Musique au présent. 23 h Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe-
ne. 10 h Agenda. 12 h Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr. d'opéras,
opérettes et ballets de Suppé, Lortzing, Delibes et
Ihlau. 15 h Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité: Dr. med. h.c. S. Klein-
Vogelbach. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.05 Musique populai-
re. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Résultats du champion-
nat suisse de football. 22.15 Folk. 23.05-24 h Jazz-
time.

I x / _ T x L v _AJ—ZJfcL  ̂ kC X C k

Une recette:
Gâteau PithMers
Pour 4 personnes : 1 paquet de pâte feuille-
tée, 50 g de beurre, 130 g d'amandes
mondées et moulues, 120 g de sucre,
l'écorce râpée d'un demi-citron, 1 œuf,
1 cuillère à soupe de farine, 1 pincée de sel.
Tournez le beurre en crème, ajoutez les
amandes, le sucre, le citron, l'œuf, la farine
et le sel. Mélangez bien.
Etendez la pâte feuilletée de manière à
pouvoir y découper 2 ronds de la même
grandeur (pour cela, partagez le paquet de
pâte en 2 parties égales que vous étendrez
l'une après l'autre).
Déposez un des ronds de pâte sur une
plaque à gâteau mouillée à l'eau fraîche,
piquez la pâte. Etendez dessus la masse
préparée, jusqu'à 2 cm du bord. Mouillez ce
bord. Recouvrez le tout avec le second rond
de pâte. Collez, faites un feston, piquez le
couvercle à la fourchette, dorez à l'œuf et
faites cuire à'four chaud 15 à 20 minutes.
A mi-cuisson, saupoudrez de sucre glace.
Remettez au four pour terminer la cuisson.
Servez le gâteau lorsqu'il est refroidi.

Un menu basses calories
Macédoine de légumes
Poissons en papillotes
Salade de tomates
Grape-fruit

LE PLAT DU JOUR:

Poissons en papillotes
Pour quatre personnes : 8 rougets ou 4 trui-tes ou, éventuellement, des bondelles,2 fenouils avec leurs barbes, sel, poivre,1 citron, 1 pincée d'herbes de Provence,autant de carrés de papier alu que de pois-sons.

Lavez les poissons vidés. Essuyez-les à
l'extérieur et à l'intérieur.
Coupez les barbes vertes des fenouils,
lavez-les soigneusement et introduisez-les
à l'intérieur des poissons. Salez et poivrez.
Disposez les poissons chacun sur un carré
de papier alu huilé. Parsemez avec le reste
des tiges de fenouil coupées en petis mor-
ceaux avant de fermer soigneusement les
papillotes.
Mettez 15 minutes à four chaud. Servez les
papillotes entrouvertes, garnies de quel-
ques noisettes de beurre frais et de quar-
tiers de citron.
Servez les fenouils coupés en 4, préalable-
ment cuits dans de l'eau, à couvert , pendant
25 minutes et passés à la poêle dans un peu
d'huile d'olive chaude. Ajoutez en fin de
cuisson une pincée d'herbes de Provence,

Mode
Toujours le pantalon
Le pantalon est entré dans notre vie et
paraît s'y trouver bien puisque chaque
année son recul «très net» est annoncé
alors qu'il occupe toujours une très bonne
place dans notre garde-robe. Plus confor-
table l'hiver, on ne peut nier son côté prati-
que et agréable pour la campagne, les
déplacements en voiture ou dans les trans-
ports en commun. D'autant plus que les
formes moins ajustées d'aujourd'hui per-
mettent beaucoup plus d'aisance.
Les 100% coton, association coton, lin,
tergal, sont pratiquement infroissables ,
donc aussi pratiques à transporter qu'à
porter.
Le Jean, lui aussi sur le « déclin» se porte
toujours bien et beaucoup. Bleu ou blanc, il
se porte avec le bas ourlé ou retourné et est
toujours agrémenté de nombreuses surpi-
qûres.
Le velours côtelé, à côtes plus ou moins
larges, donnant ainsi des modèles sports
ou habillés, est toujours très apprécié.

POUR VOUS MADAME
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VICHY, c'esf /cr tradition
de l'eau minérale

L'expérience séculaire Jj*J Buvez-en régulièrement
de Vichy lui confère les fff mais modérément ;
indications suivantes : ] lin_%i im#
estomac - foie - /"IV 1̂ _^H™H H
voies biliaires / 4 c'est sérieux.
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VICHY

^g Source des Célestins ¦. Ŵj t̂̂ ^̂ T  ̂ (MflŒO
.—r'j Hôpital-Grande Grille 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Ea_ minérale alcaline J%^ETÀT Ĵ l

u_v so_s contrô le médical ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m fluoré e 

naturelle 

t̂ea r i
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CAft? SPÉCIALITÉS DE
^.ÏTAÛ  POISSONS 

DE 
MER

_• — Calmars à la mode espagnole.. /--•<r̂ k 7̂ ~ Calmars à la provençale
G} K /K̂ è^̂ i ~ Crevettes géantes grillées
^~ T\ p x ï r f  —'. » — Cavignon en sauce ou grillé
f W feT V0'5/ — Friture de poisson de mer

^̂  SALLE DE JEUX
AQUARIUM

ÀQUABlUfl l Vieille-Ville 12.
1 ' Tél. (038) 51 38 28.

M. J. ALBERTIN H. JAKOB
LE LANDERON 80522-A

I

| m m MARTIN LUTHER
W _^̂  ̂  ̂

MAITRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
W Êk S& 1 Téléphone 2513 67

L ^S_P J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
î M-lim I|B| ! Montures de marques

j ! Christian Dior - Givenchy - Balenciaga
B03H__B_QB____I Jumelles - Télescopes

62663-A
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Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.
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pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- ^a?ï=-_r~__ votre tranclu'"'té. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère _*=̂ ~̂ _̂Ê ^V 

sont testés 
sur des 

circuits
pression sur l'accélérateur — et ^̂ k^̂ ÊÊK-wÊHÊ^~̂̂  ̂ spéciaux et en rallyes. Pour que
l'obstacle est déjà derrière vous. C^*a4 '!'Si***̂ ^̂ ^̂ i_r VOLJS sachiez que vous pouvez
Un moteur en aluminium de ^^̂ ^^̂ sssLê^im^̂  toujours compter sur votre voiture,
conception nouvelle à arbre à ^^̂ ^^^^^^Êf p̂ dans toutes les situations.
CameS en tête (JOnne a la L'hab.tacte de la Peugeot 305. avec ses arceaux de
Peugeot 305 ses performances sécumé et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité,
sportives. • -v Qui sait jusqu'où peuvent grimper

.„. , f Veuillez me faire parvenir votre documentation ) ^S pllX 06 1 65561106. Il 
Y 3 dOnC

Sécurité pour votre tranquillité. sur ia Peugeot 305 tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. Q 30S Ci 1300OT; Fr. 1230o._ voiture qui, avec moins de
Répartisseur de freinage. — 305 GLS 1500cm= rr 13 100 - carburant, fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de n SOS SR 1500ĉ  FUS 900 - kilomètres.
raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité, on ne 

Nom 
FAN 1 (2_z_v\ j____ \̂ (r =̂ \

les trouve — au mieux — que om _o*m//i \ i20km/h\ vm C
dans les voitures de catégorie Adresse: j
supérieure. Mais la Peugeot 305 NPA/LIBU: 6,2 I I  8,4 I 8,9 I
vous les offre, elle,... car vous . ; —Z Z ^ 7-—

l . A envoyer a. Consommation aux 100 km a différentes vitesses
eteS rarement SOU! SUr la rOUte . Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. stabilisées de la 305 SR.

I 505 J
L PEUGEOT j

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEliCÏ CUl

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 S
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. «
"2017 Boudry, J.-P. Aerni7Garage des Jordils, avenue du Collège b9, (038f42~l3 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68, j
2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, IM. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. |

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

f W trop ni trop peu
^[ de protéines: Jn voilà le secret des repas amaigrissants complets m

I NaturelLéger du Dr Kousal
[ et Dr Kousa Dr ink Jm Maintenant vous pouvez maigrir rapidement et sans risque: grâce aux repas H j
W amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa, fondés sur les principes classi- H j

W ques des régimes basses calories. Ils contiennent tous les éléments qui vous sont w
H nécessaires pour rester en forme. Tout est équilibré pour que le régime ne porte pas ) j
wk. atteinte à votre santé. M\
|| Dr Kousa vous permet de varier votre cure d'amaigrissement: Les repas M \
fl amaigrissants au bon goût de fruit , à base de blé complet , de yoghourt et de son fl i
W de froment , existent en 8 variétés, le drink en 5 variétés. Les deux produit s Kousa w j

W sont savoureux , rassasiants et bienfaisants. ^Êt
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude - à la maison , au bureau , 

^; en voyage. En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'aliments diété- \
ft tiques. M
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Assortiment 1: aux fruits indigènes 5 variétés: café, chocolat , noisette ,
Assortiment 2: aux agrumes et fruits exotiques banane , vanille. Très faible teneur
(Nouveau: ananas el fruit de la passion) en calories pour un succès rapide:
Particulièrement avantageuse: le boîte économique contenant 5 repas (= 1 ration journalière )
10 sachets-repas (= 2 rations jour nalières) ne fournissent que 940 cal = 4000 J.

Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibré
. . Milupa SA 1564 Domdidier 78724-A

Voitures de tourisme il j
dès Fr. 31.- par j our |
y compris 50 km (p.ex. Fiat 127) ! !

Tel. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle) h:.- j

Kr I 'M  Sm 1H ' •'«'•''tion de voitures H

-ryJtfpM-_M_a Leasing 73471-A El



Martigny : une explosion
ravage des dépôts communaux

Tout laisse supposer qu'il s'agit d'un acte criminel
Dans la nuit de dimanche à lundi une

explosion a ravagé les dépôts commu-
naux de Martigny-Combe près de Marti-
gny-Ville. Il y a pour plus de 200.000 fr.
de dégâts. Tout laisse supposer à première
vue qu 'il s'agit-là d'un geste criminel, au
dire des habitants du quartier mais la poli-
ce n 'a aucune preuve sérieuse permettant
pour l'instant d'arriver à une telle conclu-
sion.
- Il est impensable qu 'il s'agisse d'une

imprudence d'un employé de la commu-
ne, nous dit l'un des conseillers munici-
paux car depuis vendredi soir plus per-
sonne n'a mis les pieds dans ce bâtiment.
On avait commandé récemment des
explosifs pour effectuer des travaux
routiers . Il y avait là également d'ancien-
nes réserves de dynamite, des détona- ,
teurs, des réserves d'essence en fûts et
surtout le matériel servant aux travaux
communaux soit jeep avec remoque ,
outils divers, moto-pompe, etc. Tout a été
pulvérisé. On ne voit plus du bâtiment
que les quatre pilliers de béton. Le toit a
volé en éclats».

Les pompiers intervenant dans la nuit
ont eu de la peine à écarter les badauds.
Leur présence était d'autant plus dange-
reuse que l' on craignait de nouvelles
explosions notamment l'éclatement de
fûts d'essence.

A Martigny-Combe on n arrive pas a
comprendre comment ce bâtiment
servant également de local du feu a pu

Une vue du dépôt du service du feu de Martigny-Combe en ruines.
(Photo-Valpresse-Sion)

être détruit de pareille façon. On note
tout de même qu 'il y a deux jours deux
voitures ont été incendiées par des gosses
jouant avec des allumettes. On ne peut
cependant mettre en relation les deux
sinistres.

L'explosion a été entendue à plus de
5 km. Des vitres ont éclaté dans les envi-
rons. La police fédérale s'est rendue sur

place étant donné que le local contenait
des explosifs. Absent dimanche soir , le
président M. François Rouiller s'est rendu
lundi sur les lieux.

Raison politi que ? Sabotage à mettre en
relation avec la mévente des fruits ?
Vengeance personnelle? Tout cela n'a pas
de sens pour l'heure à entendre les habi-
tants de Martigny-Combe M. F.

Armée et tourisme : à la recherche
d'une coexistence harmonieuse

LENK (ATS). — Lorsque l'armée utili-
se pour ses exercices les lieux que le
touriste choisit pour ses vacances, les
conflits ne sont pas rares. C'est la raison
pour laquelle , il y a un an et demi, un
groupe de travail composé de représen-
tants du département militaire fédéral ,
de l'hôtellerie et du tourisme suisses
ainsi que de l'aménagement du territoire,
a été créé. Il avait pour tâche de définir
les moyens et les possibilités d'améliorer
la collaboration entre l'armée et le touris-
me. La Lenk, dans le Simmental bernois,
était l'endroit choisi pour tenter une pre-
mière expérience et ainsi dégager un cer-
tain nombre de règles applicables à d'au-
tres régions du pays qui connaissent des
problèmes similaires. Lundi,le groupe de
travail « armée et tourisme dans l'Ober-
land bernois » a présenté à la presse les
résultats de son travail, qui tendraient à
démontrer qu'une coexistence harmo-
nieuse est possible entre l'armée, le tou-
risme et l'économie alpine.

L'ARMEE, UNE CHARGE...

Le commandant de corps Hans Wild-
bolz, chef de l'instruction de l'armée, a
souligné la nécessité des places d'armes
et le casse-tête qu'elles représentent
pour une « armée sans espace ». Les
exigences de l'armée dans ce domaine
devraient être mieux comprises par les
indigènes et les touristes qui en suppor-
tent parfois les inconvénients. Mais le
commandant de corps Wildbolz a fait
remarquer que notre pays avait autant
besoin de l'armée, garante de sa sécurité,
que du tourisme, facteur de prospérité
économique des plus importants. Une
bonne collaboration pourrait néanmoins
contribuer à réduire les frictions entre
militaires et civils. Un effort particulier
sera par exemple fait pour atténuer les
nuisances engendrées par les exercices
des troupes d'aviation, assurait leur
chef , le commandant de corps Kurt Bol-
liger. Bref , un peu de bonne volonté de-
vrait permettre de mieux supporter cette
charge que représente l'armée pour
beaucoup.

... QUI PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE

Le conseiller national bernois Bernhard
Mueller, président de la Fédération suis-
se du tourisme, a mis en évidence le rôle
économique de l'armée. En effet, pour le
logement, la nourriture, les transports et

les besoins divers des soldats, près de
300 millions de francs sont dépensés
chaque année. Une partie considérable
de cet argent profite aux communes
qui accueillent l'armée, et représente un
gain apprécié durant l'entre-saison pour
certains lieux de vacances.

A la Lenk, le groupe de travail est ar-
rivé à la conclusion que le manque d'in-

formation réciproque était à la source de
la plupart des conflits. Les « remèdes »
ont été choisis en conséquence, et l'idée
la plus originale est sans conteste la
création, dans le bureau de l'Office du
tourisme local, d'un « guichet militaire »
où le touriste pourra s'informer sur les
lieux à éviter s'il ne veut pas participer
de trop près aux « réjouissances » en
cours.

Avocat tessinois condamne a
trois ans de réclusion en Italie

LUGANO (ATS). - Un avocat tessinois,
Pierfelice Campana, reconnu coupable par
le tribunal de Pordenone (nord de l'Italie)
d'escroquerie et de faux matériel a été
condamné à trois ans de réclusion et à une
amende de 500.000 lires (environ
1000 francs).

Le verdict a été rendu au terme d'un
procès qui voyait sur le banc des accusés
14 personnes soupçonnées d'escroquerie
grave et répétée au détriment de l'Etat
italien, faux matériel et intellectuel et une
longue série d'actes illégaux consécutifs
aux financements faits par l'Etat italien dans
la région de Pordenone après la catastro-
phe du Vajont le9 octobre 1962 (un énorme
éboulement était descendu d'une monta-
gne, finissant dans le bassin d'un barrage. Il
provoqua une gigantesque vague qui rasa
littéralement toute une vallée et fit
plusieurs milliers de morts.

Avec l'avocat Campana, le tribunal de
Pordenone a condamné deux autres res-
sortissants italiens à 4 et 3 ans et demi de
réclusion.

A remarquer que l'avocat et notaire de
Chiasso, . arrêté à l'aéroport de Milan le

mois de novembre de l'année passée sur
ordre du juge instructeur de Bergame
(Lombardie) est actuellement détenu dans
les prisons de Bergame. Il est soupçonné
d'avoir en outre recyclé de l'argent prove-
nant des rançons payées pour la libération
de deux industriels italiens (Franco Doneda
et Lucio Vaccari) enlevés l'un à Bergame et
l'autre à Mantoue. Selon la police italienne,
Campana faisait partie d'un gang interna-
tional spécialisé dans les enlèvements et la
contrebande, dirigé par un Chinois, Tang-
si-Che, introuvable depuis un an et recher-
ché par Interpol. Campana est plus particu-
lièrement accusé d'exportation de devises,
de «blanchissage d'argent sale» prove-
nant d'enlèvements, contrebande et
d'associations de malfaiteurs.

Dans cette affaire, le juge instructeur de
Bergame a renvoyé en jugement 19 per-
sonnes et signé un mandat d'arrêt interna-
tional contre deux autres Tessinois : Anto-
nio Cavalleri, de Lugano, et AlfredoBossert
de Pedrinate (Lugano), tous deux proprié-
taires d'une agence de changea Brègârfzb-
na, près de Lugano. ~
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Grand conseil : de la politique
agricole aux universités

tëip^

LAUSANNE (ATS).- Le Grand conseil
vaudois a approuvé lundi le rapport du
Conseil d'Etat sur les affaires fédérales ,
qui criti que assez sévèrement la politi que
agricole de la Confédération: «Dans un
pays qui , comme la Suisse, ne tire de son
sol que la moitié des denrées nécessaires à

1 alimentation de son peuple , le prétendu
dilemme de la politique.des prix et des
revenus est un faux problème» . Pour
rétablir l'équilibre des productions , le
gouvernement vaudois préconise
notamment de réduire les importations de
fourrages et d' encourager les productions
liées aux fourrages de notre pays. Le
Grand conseil a complété ce rapport par
un amendement du parti PAI-UDC invi-
tant le Conseil fédéral à. faire mieux
respecter la loi sur l'agriculture et à pren-
dre des 'mesures sectorielles.

D'autre part , le législatif vaudois a
autorisé le Conseil d'Etat à signer l'accord
intercantonal par lequel les cantons non
universitaires devront partici per au
financement des universités s'ils veulent
que leurs ressortissants soient assurés de
pouvoir les fré quenter. Cet accord
prévoit que les cantons verseront pour
leurs étudiants immatriculés dans les

universités d'autre s cantons une contribu-
tion annuelle de 3000, 4000, puis
5000 francs par étudiant. Pour les six
années 1981-1986, le canton de Vaud
versera 15 millions de francs à d'autres
cantons , mais en recevra 26 , d'où un solde
actif de 11 millions pour son université.

«Visite à un peuple ami»
Le secrétaire général de la Ligue arabe à Berne

BERNE (ATS). - Le secrétaire général de
la Ligue arabe , M. Chedli Klibi, a qualifié,
lors d'une conférence de presse donnée
lundi soir dans la capitale fédérale, sa visite
officielle de trois jours dans notre pays
(Berne et Genève) de « visite d'amitié »,
faite auprès d'un «peuple ami ». En ce qui
concerne les entretiens que M. Chedli Klibi
a eus avec M. Pierre Aubert , responsable
du département fédéral des affaires étran-
gères, le secrétaire général de la Ligue
arabe les a décrits comme «fort intéres-
sants» . Ces derniers, rappelons-le, ont
porté sur le conflit proche-oriental en géné-
ral, sur la question palestinienne en particu-
lier, et sur la situation politique internatio-
nale. M. Pierre Aubert est « un observateur
vigilant », a souligné, par ailleurs, M. Klibi.
Enfin, l'hôte de la Confédération a fait part

au chef de la diplomatie helvétique du désir
« légitime» de l'organisation de libération
de la Palestine (OLP) d'être reconnu par
l'ensemble des Etats formant la commu-
nauté internationale. Notons que Berne n'a
pas reconnu cette dernière, la Suisse ne
reconnaissant que les Etats et non les orga-
nisations.

Après les entretiens de cette première
journée, M. Klibi a été invité à un déjeuner
aiuquel étaient conviés notamment les
ambassadeurs de pays arabes accrédités
dans la capitale suisse. C'est dans le
courant de la soirée que l'invite s'est rendu
à une réception offerte par l'ambassadeur
de Tunisie. M. Klibi a, d'autre part, rencon-
tré M. Chevallaz, président de la Confédéra-
tion, dans un grand hôtel bernois.

La passagère
d'une moto tuée

GENÈVE

(c) Au carrefour de la route Mon idée et de la
route de Jussy une violente collision a opposé
une moto, chevauchée par deux personnes , à
une voiture qui a refusé la priorité,
en démarrant prématurément à un signal
«stop» . Le choc fut d'une extrême violence el
la passagère de la moto, une étudiante domici-
liée à Thonex (Genève) n'a pas survécu à ses
terribles blessures. Elle est morte pendant la
nuit de dimanche à lundi à l'hôpital cantonal.
La victime était M"" Françoise Reiter. Le pilote
du « deux roues » souffre de fractures multi ples
mais les occupants de l'auto (habitant au Bras-
sus) sont indemnes.

Un haut fonctionnaire
suisse aux Etats-Unis

BERNE (ATS). - Un haut fonctionnaire du
département fédéral des affaires étrangères,
M. Edouard Brunner , ambassadeur , s'est rendu
la semaine passée aux Etats-Unis où il s'est
entretenu avec les autorités américaines de la
mission helvétique de défense des intérêts
américains en Ira n et de la préparation de la
conférence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe. M. Brunner, qui est
conseiller diplomatique à la direction politique
du département, a aussi vu des représentants
des familles d'otages américains déténus en
Iran. Il a expliqué à ses interlocuteurs comment
la Suisse exécutait son mandat de protection
des intérêts américains dans ce pays. Il a pu
constater , a-t-il dit à l'ATS, que les Américains
manifestent une grande reconnaissance,
assortie d'une grande confiance , pour le travail
que notre ambassade accomplit à Téhéran dans
le cadre de la mission qu 'on lui a confiée. Notre
politique de bons offices et humanitaires est
hautement appréciée outre-Atlanti que.

Au sujet de la conférence de Madrid qui
s'ouvrira en automne, M. Brunner a parlé à ses

interlocuteurs du projet de règlement pacifi que
des différends - que la Suisse avait initialement
présente - et d'un projet dans le secteur de
l'information. Il a aussi été question des projets
en gestation au sujet d'une nouvelle conférence
sur le désarmement.

A Washington , M. Brunner a rencontré en
particulier trois sous-secrétaires d'Etat et secré-
taires d'Etat adjoints : MM. Vest, Saunders et
Newson. Il a également vu M. Fascell, qui
préside la commission du Congrès s'occupant
des accords d'Helsinki, et l'ambassadeur
Kampelmann, qui est le négociateur No 2 de la
délégation américaine à la conférence de
Madrid. Il s'est enfin entretenu avec l'ambas-
sadeur d'Algérie, Alger étant chargé de la
défense des intérêts iraniens aux Etats-Unis.

Sept blessés dans
une seule collision

(c) Route d'Annecy, qui descend sur Carouge,
une voiture conduite par des Algériens en
goguette (tous domiciliés en France voisine) a
fait une embardée et a percuté avec fracas une
auto roulant normalement en sens inverse et
que pilotait M. Ernest Vietti , de la Croix-de-
Rozon (Genève). Ce conducteur a été griève-
ment blessé (cage thoracique enfoncée). Sa
femme et sa fillette , ainsi que les quatre occu-
pants de l'auto savoyarde ont tous été plus ou
moins gravement atteints. Bilan : deux voitures
bonnes pour la ferraille et sept blessés pour une
seule et unique collision.

La Grande-Bretagne s'isole...
LONDRES (AP).- Les députés

britanniques ont obligé hier soir le
gouvernement de Mmo Margaret
Thatcher à revenir en partie sur les
sanctions décidées dimanche à Naples
par les ministres des affaires étrangè-
res de la Communauté européenne.

Le gouvernement a annonce après
une réunion d'urgence que les sanc-
tions ne seraient pas rétroactives au
4 novembre 1979, date de la prise de
l'ambassade américaine de Téhéran.

Cette décision place la Grande-
Bretagne dans une position isolée face
à ses huit partenaires européens.

Le gouvernement a précisé que les
sanctions s'appliqueront uniquement
aux nouveaux contrats passés à partir
de l'entrée en vigueur des mesures
décidées à Naples.

Le président du Ruanda
dans le pays

de Vaud
LAUSANNE (ATS). - Arrivé en visite

en Suisse en compagnie de ses ministres
des affaires étrangères et du plan ,
M. Juvenal Habyarimana, président de la
République du Ruanda (petit Etat du
centre de l'Afrique), a été accueilli lundi
soir à Lausanne par le gouvernement
vaudois, représenté par trois conseillers
d'Etat et le chancelier. Il est attendu mardi
dans la région de Vallorbe, où il visitera
un pâturage, des forêts et une usine
hydroélectrique, puis dans un peti t village
du Gros-de-Vaud, où la municipalité lui
présentera des installations de culture et
d'élevage. La délégation du Ruanda
gagnera ensuite Berne , où elle sera reçue
par le Conseil fédéral. Ce voyage d'étude
de trois jours, organisé par la direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire, est consacré en grande
partie à la visite d'exploitations agricoles,
pastorales et sylvicoles du Nord vaudois.

Instituteur non réélu à Sornetan:
le poste sera mis au concours

CANTON DE BERNE

La commission de ( école primaire de
Sornetan a décidé de remettre le poste
d'instituteur au concours. Cette décision
fait suite à la non-réélection du titulaire,
M. Gérard Rottet , sympathisant autono-
miste, le 8 février dernier. Le climat pas-
sionnel suscité par le vote négatif de
l'assemblée communale et l'intrusion d'un
g roupe de « Béliers » mécontents avait inci-
té la commission d'école et l'inspecteur
scolaire à attendre 30 jours pour «calmer
les esprits » avant de prendre une décision
quant au sort futur de l'école. Ce délai

devait toutefois se prolonger, M. Rottet et
le PSA (parti socialiste autonome du sud du
Jura) ayant tous deux déposé un recours à
la préfecture. Le préfet les a cependant
rejetés.

Trois solutions s'offraient dès lors aux
autorités de Sornetan: nommer provisoi-
rement M. Rottet , mettre le poste au
concours ou fermer l'école. C'est la
deuxième qui a été choisie, de sorte que
l'offre d'emploi paraîtra dans la «Feuille
officielle» de fin mai. M. Rottet a d'ores et
déjà décidé de poser sa candidature. (ATS)

M. Chevallaz visite
les fabriques fédérales

d'armement
BERN E (ATS). - Le président de la

Confédération, M. Chevallaz, fait des
visites aux six fabriques fédérales
d'armements. Le nouveau chef du DMF
entend par là se familiariser avec ces
entreprises et leurs problèmes. Ayant
déjà visité il y a quelque temps la fabrique
d'armes à Berne et les ateliers de
construction à Thoune, il s'est rendu cette
semaine à la fabrique de poudre à Wim-
mis et à la fabrique de munitions à Thou-
ne. La fabrique d'avions à Emmen et la
fabrique de munitions à Altdorf recevront
la visite du président de la Confédération
à une date ultérieure.

Un avion suisse
s'écrase en Italie:

deux morts
SALUZZO (AP). - Un avion de tourisme

suisse s'est écrasé lundi à Saluzzo pendant un
orage de grêle. Le pilote, M. Piernando Capi-
tanio, 43 ans, de Melano (Suisse), et sa femme
Anna Triguero Martine/ , 41 ans, originaire de
Mendrisio, ont trouvé la mort

L'avion avait décollé de Lugano en début de
journée pour se rendre à Valence. Le siai Mar-
chetti S208 a perdu contact avec l'aéroport de
Milan à 13 h locales.

Le pilote a apparemment perdu le contrôle
de l'appareil pendant l'orage et il est venu
s'écraser contre une montagne près de Saluzzo,
à 50 km au sud de Turin.

volcan en éruption
VANCOUVER (Etat de Washington)

(REUTER).- L'éruption du mont Saint-
Helens, dans l'Etat de Washington, qui a
commencé dimanche, a déjà fait au moins
neuf morts et 21 disparus. Le volcan était
toujours en éruption hier mais celle-ci avait
perdu beaucoup de sa violence initiale.

L'inspecteur général
de la Bundeswehr
hôte de la Suisse

BERNE (ATS). - Le général Juergen
Brandt , inspecteur général de la
Bundeswehr allemande , séjourne en
Suisse cette semaine. Invité par le chef
de l'état-major général de l'armée
suisse , le commandant de corps Hans
Senn, M. Brandt se fera renseigner sur
la conception de la défense générale
de la Suisse, sur les principes de
l'engagement et de l'organisation de
l'armée et de la protection civile. Le
programme du séjour comprend en
outre des visites à des cours et des
écoles, ainsi qu 'à un tir de l'aviation
dans les Alpes bernoises. Mardi , le
général Brandt fera une visite de cour-
toisie au président de la Confédéra-
tion , M. G.-A. Chevallaz.

l'affaire et te Soviétique

• III
BERNE (ATS). - Le département

fédéral des affaires étrangères ne
statuera sur une éventuelle protesta-
tion auprès de l'ambassade soviétique
à la suite du vol à l'étalage du dernier
week-end qu'après avoir pris connais-
sance du rapport du juge d'instruction
de Berne, qui est chargé de l'affaire.

Cela devrait être le cas ces prochains
jours , peut-être mardi déjà. Le juge
d'instruction, M. Markus Redli , a
déclaré que Ton essayait toujours de
découvrir l'identité des trois citoyens
soviétiques qui , avec l'aide d'un

diplomate de l'ambassade d'URSS à
Berne, ont empêché l'arrestation
d'une déléguée au congrès de l'Union
postale universelle, accusée de vol
dans un magasin bernois. Le diploma-
te ne saurait être poursuivi en raison
de l'immunité diplomatique dont il
bénéficie. Les trois autres ressortis-
sants soviétiques pourraient être des
participants du congrès de l'Union
postale universelle. Ils seraient dans ce
cas poursuivis pour entrave à l'action
pénale et assistance à l'évasion, bien
que la délégation soviétique ait déjà
regagné Moscou, dimanche soir.

VALAIS INFORMATIONS SUISSES

MONTREUX (ATS). - Le 2me gala interna-
tional de vol delta des Rochers-de-Naye
s'est achevé dimanche par une spectaculai-
re finale, devant 4000 à 6000 spectateurs.
Les vingt meilleurs pilotes d'ailes, sélec-
tionnés parmi cinquante concurrents venus
de six pays (Etats-Unis, Japon, Belgique,
France, Liechtenstein et Suisse) devaient
réaliser des vols d'une durée imposée de
soixante minutes avec atterrissage de
précision à Rennaz-Villeneuve, dans des
conditions météorologiques difficiles. Le
Suisse Hans-Peter Wyttenbach, deThoune,
a gagné la finale. Le prix d'élégance est allé
à un pilote qui a construit son aile en quatre
cents heures. Un Américain a fait sensation
en accomplissant une suite de dix loopings
avec son aile delta. A noter que la police n'a
pas autorisé le décollage d'ailes à moteur .

Gala international
de vol delta près

de Montreux

AUBONNE (ATS).- La nouvelle loi sur
l'organisation sanitaire du canton de Vaud a été
au cœur des débats de l'assemblée générale
annuelle du conseil de fondation de l'hôpital
d'Aubonne: devant les menaces que cette loi
fait peser sur l'existence de la maternité
aubonnoise , la résolution suivante a été votée à
l'unanimité : «Les membres du conseil de
fondation , réunis en assemblée générale du
5 mai , ont pris connaissance des difficultés que
le comité de direction rencontre au sujet du
maintien de la maternité dans notre hôpital. Ils
expriment leur volonté de voir maintenir ce
service et mandatent le comité directeur de
tout mettre en œuvre pour assurer l' existence
de la maternité. D'autre part , ils autorisent le
comité à augmenter le nombre de lits de 8 à
16».

Une maternité vaudoise
menacée ?

Quand la
Société suisse
des carabiniers

ne respecte pas le droit
à l'information

LAUSANNE (ATS). - La fédération
suisse des journalistes (FSJ) a pris
connaissance avec ré probation du fait
qu 'un journaliste professionnel, repré-
sentant l'agence « Sport-Information »
a été empêché d'assister à la récente
assemblée des délégués de la Société
suisse des carabiniers (SSC), à
Regensdorf (ZH). Pas plus qu 'une
autorité , une organisation ne peut
s'arroger le droit de choisir entre les
journalistes ceux qu 'il lui plaît
d'accueillir. La réaction de «Sport-
Information», qui à renoncé à rendre
compte de l'assemblée, a été justifiée.
Si la SSC persistait à exclure certains
journalistes de ses manifestations, la
FSJ se verrait contrainte de prendre
d'autres mesures, précise un commu-
ni qué.

MONTREUX (ATS). - Avec
18.017 signatures récoltées, la nou-
velle initiative populaire de Franz
Weber « pour la suppression de la
bretelle de la Perraudettaz et d'au-
tres projets fédéraux susceptibles de
déplaire au peuple vaudois » a large-
ment abouti lundi. « Ce résultat est
d'autant plus éloquent que les autori-
tés vaudoises n'ont pas manqué une
occasion pour entraver la récolte des
signatures par des communiqués,
déclarations et conférences de presse
créant la confusion — procédés
jamais encore employés dans
l'histoire de la Confédération pen-
dant le délai officiel prévu pour
l'aboutissement d'une initiative ».
écrit l'association « Helvetia nos-
tra ».

Cette initiative a obtenu 12.463 si-
gnatures dans les communes direc-
tement touchées par le projet de bre-
telle autoroutière Lutry-Pully-Lausan-
ne. Elle demande l'introduction dans
la constitution vaudoise d'un nouvel
article accordant au peuple le droit
d'initiative cantonale selon l'article
93 de la Constitution fédérale. Si elle
est acceptée en votation populaire , il
faudra une nouvelle initiative
(appuyée par 12.000 signatures au
moins) pour demander au peuple
vaudois d'user de son droit d'initiati-
ve en matière fédérale en vue de la
suppression du projet de bretelle de
la Perraudettaz.

Une nouvelle initiative
de Franz Weber

A TRAVERS LE MONDE

BRUXELLES, SCHEVENINGEN
(AP). — Le Comité olympique belge
a confirmé hier soir sa décision de
participer aux Jeux de Moscou.

De son côté, le Comité olympique
néerlandais s'est également pronon-
cé hier soir en faveur de la participa-
tion de la Hollande aux Jeux de Mos-
cou.

Enfin le Comité olympique d'Irlande a
décidé hier de suivre l'avis du gouver-
nement et d'envoyer une équipe aux
Jeux de Moscou. L'association de boxe
a désapprouvé la décision et a annoncé
qu'elle n'Irait pas aux JO.

JO : les derniers « oui »
hier soir



Téhéran ne répliquera
pas aux sanctions...

Après la réunion des Neuf à Naples

ISLAMABAD (REUTER-AFP). - M. Ghotbzadeh, ministre iranien des affaires étrangères, a déclaré hier à Islamabad au
cours de la réunion de l'organisation de la conférence islamique que l'Iran n'avait pas l'intention de décider des représail-
les contre les pays européens qui ont imposé des sanctions à son égard.

Le ministre a ajouté que l'Iran se félici-
tait finalement des décisions prises par la
CEE car elles permettront, selon lui, aux
pays du tiers monde de prouver leur
importance en démontrant par là-même
que les grandes puissances ne sont pas
aussi puissantes qu'elles veulent bien le
croire.

M. Ghotbzadeh s'est, par ailleurs,
déclaré persuadé que de nombreuses
compagnies occidentales ne respecteront
pas les sanctions, parce que « les hommes
d'affaires européens et américains n'ont
que faire de la politique de leur gouver-
nement et ne sont intéressés que par
l'argent qui tombe dans leurs poches».

De son côté, M. Reza Sadr, ministre
iranien du commerce, a déclaré que les
sanctions économiques décidées contre
l'Iran feraient monter les prix des
produits de première nécessité, mais
n'empêchera pas l'Iran de les acheter.

Aucun officiel ne s'est donné la peine à
Téhéran d'établir un lien entre les sanc-

tions et le sort des otages américains,
pourtant à l'origine de la démarche
américaine. Les diplomates américains
approchent de leur 200me jour de déten-
tion.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux de la capitale iranienne, on ne se
fait pas non plus beaucoup d'illusions sur
l'efficacité des mesures annoncées à
Naples.

Pour avoir une chance de peser sur le
sort des otages, les sanctions auraient dû
intervenir plus tôt et surtout inclure
l'embargo sur les ventes agro-alimentai-
res à l'Iran, principal poste du commerce
de ce pays avec les Neuf , constatait un
diplomate occidental à Téhéran.

CARTER SATISFAIT
Quant au président Carter, il s'est

déclaré satisfait de la décision des neuf
pays de la Communauté européenne
d'imposer des sanctions économiques à
l'Iran.

Le président Carter, qui revenait de sa
retraite de Camp-David , dans le Mary-
land, s'est contenté de répondre «oui» à
la question d'un journaliste qui lui
demandait s'il était satisfait des mesures
prises par les Neuf. Le chef de la Maison-
Blanche n'a fait aucun autre commentai-
re.

Moins laconique, un communiqué du
département d'Etat indique que les
Etats-Unis ont accueilli favorablement la
«ferme» décision de la Communauté
européenne d'imposer des sanctions
«substantielles » à l'Iran.

«Nous aurions préféré que les contrats
(commerciaux) conclus avant le
4 novembre (date de la prise d'otages
américains à Téhéran) aient également
été inclus (dans le boycottage) » souligne
cependant le communiqué, « mais nous
comprenons la difficulté de le faire en
l'absence de résolutions des Nations
unies, ajoute-t-il.

EHïï> Brejnev-Giscard dos à dos
En ce qui concerne les autres problè-

mes, les deux dirigeants sont convenus de
la nécessité de procéder , à «un niveau
élevé», à un examen des tensions dans le
monde, allusion semble-t-il au projet du
Pacte de Varsovie d'organiser un sommet
mondial sur les foyers de tension interna-
tionale.

Le président français a précisé qu 'il
était favorable à «un sommet des princi-
paux pays concernés plutôt qu 'à un large
rassemblement». Cette réunion pourrait
se tenir en 1981.

Ces entretiens se sont déroulés dans le
plus grand secret dans le somptueux
château de Wilanow, au sud de Varsovie.
Ils ont duré trois heures et demie.

MODÉRATION POLONAISE

Selon Paris, l'initiative polonaise
d'organiser une telle rencontre reflète les
préoccupations du bloc ce l'Est devant

l'intervention soviétique en Af ghanistan.
La Pologne, qui connaît une situation
économique très difficile , a besoin de
poursuivre ses échanges commerciaux
avec l'Ouest. Ceci explique la modération
de Varsovie dans la situation actuelle.

En outre, M. Gierek, qui parle français,
a établi d'excellentes relations personnel-
les avec M. Giscard d'Estaing.

Selon de bonnes sources, M. Giscard
d'Estaing souhaitait obtenir personnelle-
ment des éclaircissements sur la position
soviétique ainsi que sur la situation au
sein de la direction politi que à Moscou.
Les Français n'excluent pas que l'inter-
vention en Af ghanistan ait été imposée
par l'aile dure de la direction. Pour la
France, l'intervention soviétique en
Af ghanistan s'explique non par une
volonté expansionniste de Moscou mais
plutôt comme le désir de mettre fin à toute
agitation dans les zones frontalières.

La rencontre Brejnev-Giscard a suscité
des réactions mitigées chez les alliés,
notamment parmi les Anglo-Saxons. Seul
le Chancelier Helmut Schmidt , qui doit
effectuer une.visite cet été à Moscou , s'est
félicité de l'entrevue considérée comme
«un pas positif dans la bonne direction».
«Nous saluons et approuvons cette
contribution au rétablissement d'un
dialogue entre l'Est et l'Ouest» , a déclaré
le porte-parole fédéral.

A Londres, le «Daily-Express» faisait
observer que le sommet «pourrait fissu-
rer davantage l'unité déjà fragile de
l'Ouest».

En France , le MRG a annoncé son inten-
tion de d'exiger «une explication claire
sur les motivations réelles de la démarche
présidentielle» tandis que M. André Ber-
geron , secrétaire général de Force ouvriè-
re reprochait à l'Elysée son manque de
fermeté à l'égard des pays de l'Est.

Face à l'histoire
C'est aujourd'hui que le Québec a

rendez-vous avec son destin. C'est
aujourd'hui que les Québécois
diront s'ils veulent être associés,
mais souverains, ou demeurer des
Canadiens à part presque entière.
Avec le sort qui est souvent celui
des minorités, engluées dans un
contexte politique ethnique,
linguistique et religieux qui, mani-
festement, n'est pas, et ne sera
jamais le leur.

Ainsi, par le jeu du référendum, la
Grande-Bretagne comme tutrice, le
gouvernement fédéral canadien
par la loi et la France par le souve-
nir, vont relire leur histoire. Une
bien vieille histoire, ponctuée du
souvenir discret de leurs anciens
combats. Mais, ce qui fut, voici
13 ans, sous De Gaulle, une polé-
mique irritante, alimentée par de
savantes manœuvres et des rivali-
tés de clans au Canada comme en
France, est devenu, fort heureuse-
ment un débat de fond. Il esl
toujours émouvant de vivre l'éveil
d'un peuple devenant, peu à peu,
une nation. Car, dans le contexte
canadien fabriqué dans les remous
et les péripéties d'un passé bien
souvent incertain, il est bien vrai
qu'il existe vraiment un peuple
québécois. Et cela demeure exact,
même si, devant le combat de ceux
qui tentent de rejeter la tutelle
excessive à leurs yeux de l'Etat
fédéral, certains s'émeuvent de
cette porte prête à s'ouvrir sur un
morceau d'inconnu.

Le problème d'ailleurs n'est pas
de s'insurger ni de couper les der-
niers liens qui, entre le Canada
anglophone, et la province de
langue française, peu à peu se fis-
surent. Il ne s'agit pas de rupture,
entre ce morceau de Canada tourné
vers l'Europe et la communauté
anglophone qui domine l'Etat fédé-
ral. Il s'agit pour ceux qu'un peu
abusivement, au moins pour
l'instant, on appelle des indépen-
dantistes, de recevoir mandat de
négocier un autre statut, un autre
avenir, de donner au Québec, dans
l'entité canadienne, une autre
raison de vivre.

Mais ii est vrai qu'il s'agit de
souveraineté. Il est exact que si le
oui l'emporte au référendum, le
Québec de charme, le Québec-fol-
klore, le Québec des livres et des
chansons, ne sera plus le même el
qu'insensiblement, il changera de
style. Par-delà les liens d'une asso-
ciation non dépourvue d'équivo-
que, le nouveau Québec aurait une
autre stature. Et aussi d'autres
objectifs en tant qu'Etat. Quanc
Trudeau dit, pour répondre aux par-
tisans du oui, que le Canada esl
dans le peloton de tête des pays dits
avancés, il énonce une évidence,
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit
Les partisans du oui sont en quête
d'une identité et ils veulent la vivre.

« Nous voulons gagner», disait le
premier ministre québécois le
3 mars. La victoire des partisans du
oui au référendum, ce serait pour-
tant que le début d'une très longue
marche. Car le Québec désormais
pratiquement majeur, ne sérail
vraiment vainqueur que s'il arrivai!
un jour à gagner la bataille de sa
nouvelle solitude. Ce sera une
tâche pour plus tard. En cas de suc-
cès des partisans du oui, le Québec
libre n'est pas pour demain. Car il
ne s'agira plus de chanter et d'exal-
ter la victoire. Il faudra aussi, sur le
plan économique, faire en sorte
que la libération puisse être vécue.
La chose est-elle possible?

L. GRANGER

Nouvel assassinat des «Brigades rouges» à Naples
NAPLES (AP). - Quatre terroristes,

armés de grenades et d'armes auto-
matiques, ont abattu hier dans le
centre de Naples un responsable local
de la démocratie-chrétienne, M. Pino
Amato, âgé de 49 ans, directeur du
budget du gouvernement régional de
Campanie, qui est mort durant son
transfert à l'hôpital.

Tous les quatre, dont une jeune
femme de 26 ans, ont été arrêtés par la
police au terme d'une course poursui-
te dans les rues animées de Naples qui
s'est terminée par une fusillade. Un
passant âgé de 78 ans a été légère-
ment blessé par une balle perdue. Se
proclamant « prisonniers politiques »,
ils ont déclaré appartenir aux Brigades
rouges.

Selon la police, les terroristes
avaient monté une embuscade place
des Martyrs, près de La Baie. Une « Fiat
500 » bleue était disposée sur la chaus-
sée de façon à bloquer le passage. Les
trois hommes et la jeune femme qui
attendaient sur le trottoir se ruèrent en
direction de la voiture de M. Amato
qu'ils criblèrent de balles, avant que le
chauffeur n'ouvre le feu à son tour.

Selon des témoins, les terroristes se
sont ensuite enfuis à bord d'une
«Skoda » blanche dont ils avaient
expulsé le conducteur. Mais la police
avait déjà bouclé le quartier et les
quatre tueurs furent rattrapés à proxi-
mité du bord de mer.

La victime, M. Pino Amato.(Téléphoto AP]

Ces réfugiés cubains qui
«flirtent» avec la mort

KEY-WEST (Floride) (AFP).- Deux
amiraux américains ont adressé des mes-
sages au gouvernement cubain pour qu 'il
cesse de « flirter avec la catastrop he» en
surchargeant de réfugiés les bateaux quit-
tant Cuba pour Key-West (Floride).

«Des milliers de réfugiés sont incités à
quitter Cuba dans des bateaux surcharg és
et peu sûrs . C'est tout à fait incompatible
avec les obli gations pour la sûreté en mer
auxquelles Cuba est lié par traité », a dit
l'amiral Hayes , commandant des garde-
côtes.

On rappelle qu 'un bateau transportant
52 réfug iés s'est retourné dans la temp ête
samedi et que 14 de ses occupants sont
morts noyés ou portés disparus.

Selon les capitaines des bateaux arri -
vant à Key-West , les autorités cubaines ne
les laissent pas appareiller avant que leurs
bateaux soient bien charg és. Mille embar-
cations , actuellement dans les ports
cubains , sont prêtes à mettre le cap sur la
Floride , selon un porte-parole des garde-
côtes de Miami.

Quand l'Algérie augmente
le prix de son pétrole...

PARIS (AP). - L'Algérie a décidé
d'augmenter le prix de son baril de pétro-
le brut d'un dollar , portant ainsi le prix du
baril à 38,21 dollars. Cette décision inter-
vient moins d'un mois avant le prochain
sommet de l'OPEP à Alger.

Le nouveau prix de 38,21 dollars
englobe les trois dollars de droit d'explo-
ration introduits au début de l'année par
l'Algérie.

Les pays membres de l'OPEP se sont
retrouvés lors d'une réunion extraordi-
naire la semaine dernière en Arabie séou-

dite pour discuter de leur stratégie à long
terme en matière de prix et de production.
Les participants à la réunion ont décidé
que l'uniformisation des prix du pétrole
était nécessaire avant qu'un plan global
puisse être adopté.

A la suite de cette réunion, l'Arabie
séoudite a augmenté le prix de son baril
de deux dollars pour le porter à 28 dol-
lars. Certains milieux de l'industrie pétro-
lière ont vu dans cette décision la volonté
séoudienne d'obliger l'OPEP à uniformi-
ser ses prix.

Un prêtre belge assassiné
3 LONDRES (AP). —Un individu brandissant un manche de pioche =
| a frappé à mort hier matin, sans raison apparente, un prêtre belge |
3 de 39 ans, et a blessé deux autres hommes dans une rue de Londres =
3 avant de s 'enfuir. p
= Scotland yard a indiqué que les trois hommes s 'étaient assis =
E sur un banc pour manger. =
= «Ils ont été attaqué par un homme qui serait dans le début de la =
| vingtaine, avec des cheveux blonds. L'une des victimes a été tuée |
= sur le coup avec de prof ondes blessures à la tête et l'individu sem- =
= ble avoir disparu des lieux aussi soudainement qu'il était apparu », §
= a dit un porte-parole de la police. =
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A TRAVERS LE MONDE
Au Japon...

TOKIO (AFP). - Le gouvernement
japonais de M. Ohira a dissous la cham-
bre basse à la suite du vote de la motion
de censure vendredi dernier.

Des élections générales, les 36mes, se
tiendront le 22 j uin en même temps que
les élections de la chambre des conseil-
lers (chambre haute), a déclaré le
gouvernement.

Urgence à Belgrade
BELGRADE (REUTER). - Les autorités

yougoslaves ont ordonné des mesures
d'urgence pour le relogement et
l'alimentation d'une partie des
3500 personnes rassemblées dans des

camps dans le sud et l'est du pays,
après le tremblement de terre survenu
dimanche soir au mont Kopaonik , à
180 km au sud de Belgrade.

Champagne et...
champignons !

NANCY (AP). - Un gérant de société
de Vandceuvre, dans la banlieue de
Nancy, M. Jean Barroy. après avoir
constaté la disparition de son camion
laissé vide dans son dépôt, l'a retrouvé
dimanche dans un autre quartier de la
ville, mais avec un chargement inatten-
du. Il remarqua que le véhicule était très
lourd à manœuvrer et en ouvrant la
bâche, il découvrit 916 caisses de six
bouteilles de Champagne et 43 cartons
de boîtes de champignons. Après
enquête, il s 'est révélé que ces mar-
chandises avaient été volées à une
société nancéenne. On ignore toujours
pourquoi les voleurs ont abandonné le
camion.

Records gastronomiques !
MARSEILLE (AP). - A l'occasion de la

fête de la ville, un pâtissier de Trets
(Bouches-du-Rhône) a réalisé unepièce
montée d'une hauteur de 5 m 32. Pour
effectuer cet ouvrage, 20 kg de beurre,
25 kg de farine, 601 de crème pâtissière
et 1000 œufs ont été utilisés. Cinq per-
sonnes ont travaillé à la réalisation de ce
gâteau pendant cinq jours. Par ailleurs,
le charcutier du village de la ville a lui
aussi battu un record. Il a préparé un
saucisson de 4 m 10 de longueur et une
saucisse de 3817mètres !

L'armée iranienne
TÉHÉRAN (AFP). - Les plus grandes

manœuvres de l'armée iranienne
depuis la victoire de la Révolution isla-
mique se déroulaient hier dans la région
du Golfe. Ces opérations, regroupant

des unités de la marine, de l'aviation et
de l'armée de terre ont eu lieu en
présence du président Bani-Sadr,
commandant en chef de l'armée de la
République islamique iranienne.

Le président du Pérou
LIMA (AFP). - L'ancien président Fer-

nando Belaunde Terry (action populai-
re, centre-droit) va revenir à la tête de
l'Etat péruvien après douze ans de
régime militaire, à la suite des élections
générales organisées dimanche et qui
lui ont donné 43,6% des suffrages. Ce
résultat constitue une surprise pour la
majorité des observateurs politiques
qui estimaient, avant les élections,
qu'aucun des 15 candidats à la prési-
dence ne pourrait recueillir les 36% des
suffrages exigés par la constitution pour
être élu.
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MONTREAL (AP). - Les Québécois
sont aujourd'hui à la croisée des chemins.
Pour la première fois, par voie de réfé-
rendum, il devront décider si «oui» ou
« non» , ils acceptent d'engager le proces-
sus, proposé par le gouvernement du
premier ministre de la province , M. René
Levesque, devant aboutir à la «souve-
raineté-association», «souveraineté»
politique et « association» économique
avec le reste du Canada.

Pour les partisans du «oui», la souve-
raineté est la seule réponse possible à la
domination des Canadiens anglais sur
l'économie de la province et aux menaces
qui pèsent sur leur culture. Ceux qui
prônent le « non» sont en revanche
inquiets des éventuelles répercussions
économiques.

«je sais ce que je nre au gouvernement
fédéral , mais j'ignore ce que j' obtiendrais
du Québec» déclare l'un d'entre eux , un
gardien de 54 ans employ é dans une
banque de la rue Sainte-Catherine, à
Montréal.

«Levesque raconte qu 'il va nous don-
ner ceci , qu 'il va nous donner cela , mais je
ne le crois pas», dit un autre dont la
pension est un des arguments décisifs. Le
premier ministre s'était en effet engagé
dans le cadre d'un Québec souverain , à
maintenir les pensions à leur niveau
actuel.

A l'inverse, certains sont favorables au
« oui» poour ces mêmes raisons économi-
ques. Témoin René Leclair, un ouvrier de
« General-Motors », licencié récemment,
qui touche 100 dollars (450 fr. suisses
environ) par mois en indemnités chômage

dont « 150 sont pour ma retraite». Tout
en continuant à chercher du travail, il a
peu d'espoir d'être engagé à 57 ans.

«Levesque veut faire quelque chose
pour ça» , dit-il. « Il veut garantir un reve-
nu à quel qu'un comme moi de plus de
300 dollars par mois» !

«Le Québec est plus riche que les gens
le croient», assure de son côté un postier
de 30 ans, assis devant une bouteille de
soda dont même l'étiquette est bilingue,
avant d'expliquer son «oui ».

« Les francophones ne peuvent se déve-
lopper s'ils restent dans le Canada. Le
parti québécois veut développer la
province... Nous voulons vivre en fran-
çais ».

C'est parmi les jeunes que M. Levesque
a recueilli l'appui le plus massif.

«Je vote «oui» pour que nous ayons
notre culture et notre langue» , dit l'un
d'eux interrogé alors qu'il attend son bus.

«Seuls les jeunes sont mécontents »,
rétorque une femme de 30 ans, de souche
à la fois anglaise et française. «Je ne sais
pas pourquoi. Peut-être qu 'ils ne veulent
pas parler anglais. Chez lui, c'est l'appar-
tement du « oui », mais il a 19 ans et il n'y
connaît rien».

Certains, comme cette infirmière âgée,
se demandent «pourquoi ne pas rester»
au sein de la fédération , le Canada étant
«un bon pays». Argument contraire
d'une ménagère de 45 ans: «Je veux
essayer, j' en ai assez de dépendre
toujours de quelqu 'un d'autre... Quand
on achète quelque chose, ça vient
toujours des Etats-Unis ou d'ailleurs.
Nous pouvons fabriquer les mêmes
choses» ...

La révolte gronde en Corée du Sud. Au quartier général de l'opposition, dans une attitude
très typique, on parlemente... (Téléphoto AP)

SEOUL (REUTER). - Un enfant a été
tué et au moins une quarantaine de per-
sonnes ont été grièvement blessées hier à
Kwangju , dans le sud-ouest de la Corée du
Sud , au cours d'affrontements entre para-
chutistes et quelque 3000 manifestants
protestant contre l'imposition de la loi
martiale , rapportent des témoins.

Des membres des forces spéciales
d'élite ont chargé baïonnette au canon
contre des manifestants qui les lap idaient
et dont certains étaient armés de tiges de
bambou acérées , tandis que la police
anti-émeutes faisait usage de gaz lacry-
mogènes.

Un enfant a été écrasé par un véhicule
blindé, déclare-t-on de même source.

Les soldats ont perquisitionné dans les
maisons, lancés à la recherche des

meneurs étudiants. Ils les ont tait sortir
dans la rue et déshabillés , ne leur laissant
que leurs sous-vêtements et les ont
emmenés sous la menace de leurs armes.

Ceux qui ont résisté ont été jet és à terre
et battus. Selon ces témoins ,
500 étudiants et responsables de la com-
munauté locale ont ainsi été arrêtés.

À SÉOUL...

A Séoul , quelque 40.000 soldats
appuyés par des blindés ont pri s position
dans la ville , transformant la capitale de la
Corée du Sud en une véritable forteresse.
Environ 300 étudiants ont essayé d'orga-
niser une manifestation hier mais ils ont
été immédiatement dispersés par la police
anti-émeutes.

HONOLULU (AP). - Un hélicoptère
des «marines» américains s'est écrasé
dimanche et a brûlé sur l'île de Molokaï ,
dans l'arch ipel d'Havaï. Sept « marines»
ont été tués, et deux autres blessés.

Les causes de l'accident n'ont pas enco-
re été déterminées. L'appareil , un
« CH-53 », était d'un modèle analogue à
celui utilisé pour le raid manqué en Iran ,
en avril dernier.


