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GENÈVE (ATS). - Une infirmière
suisse de 64 ans, M,le Edmée Cottier, qui a
réussi à s'enfuir après avoir été détenue
par des rebelles angolais, est arrivée à
Genève par avion jeudi matin venant de
Pretoria, avec une escale à Zurich. Elle
était apparemment en bonne santé et a
embrassé dans l'allégresse générale de
nombreux amis venus l'accueillir à Coin-
trin. .

Pendant quatre mois, M"e Cottier a
marché plus de 1600 km dans la savane
angolaise, captive d'un groupe de rebelles
combattant le gouvernement de M. Agos-k& '¦-• '
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tino Neto. C'est ce qu'elle a déclaré mer-
credi à l'aéroport de Pretoria, avant son
retour en Suisse.

M"e Cottier, depuis 34 ans en Angola,
se trouvait, a-t-elle dit, dans une mission
perdue dans la brousse, près de la ville de
Nondumbo, dans la province de Cuan-
go-Cubango, quand elle tomba aux mains
des rebelles lors d'une embuscade.

Ces rebelles sont les vestiges de l'année
de l'UNITA, mouvement nationaliste
hostile à M. Neto et dispersé parles forces
de ce dernier, avec l'appui d'un corps
expéditionnaire cubain, en 1975, lors de
la guerre civile qui avait suivi l'accession à
l'indépendance de cette ancienne colonie
portugaise.

(Lire la suite en page 15)

LUNDI DEVANT LES ASSISES DU TESSIN

CHIASSO (ATS). - L'affaire de Chiasso,
ce scandale financier qui avait ébranlé le
inonde bancaire suisse, connaîtra son épilo-
gue devant la Cour d'assises de Chiasso.
Lundi s'ouvrira le procès contre deux anciens
directeurs de la filiale tessinoise du Crédit
suisse ainsi que contre trois membres d'une
étude de notaires. Gestion déloyale, faux
dans les titres, abus de confiance, infractions
à la loi sur les banques et aux diverses mesu-
res fédérales sur la protection de la monnaie
ainsi qu'à la Lex Furgler, tels sont les griefs
retenus contre les accusés. Les dommages
sont estimés à quelque 1,38 milliard de francs
au détriment du Crédit suisse et de la société
Texon.

Le 14 avril 1977, un communiqué laconi-
que du Crédit suisse indiquait qu'un impor-
tant client étranger (Texon) du siège de
Chiasso connaissait des problèmes de renta-
bilité et de liquidité et que la filiale du Crédit
suisse au Tessin couvrait cette situation en
dépassant ses compétences. Le communiqué

ajoutait que les responsables de la filiale de la
banque zuricoise avaient été suspendus et
que la banque subirait probablement une
perte sensible. Quelques jours plus tard, le
23 avril, un second communiqué indiquait
que la succursale de Chiasso avait remis des
fonds de la clientèle — garantis par le Crédit
suisse—à la société Texon. Cette dernière les
utilisait pour l'acquisition de participations
dans des sociétés italiennes. Les rumeurs et
les spéculations ont atteint leur paroxysme
lorsque la Banque nationale et les autres
grandes banques ont annoncé qu'elles étaient
disposées à accorder un prêt au Crédit suisse
d'un montant de trois milliards de francs, que
le Crédit suisse a refusé en indiquant qu'il
arriverait à couvrir ses pertes.

La filiale de Chiasso, qui avait pris une
place importante ces dernières années parmi
les filiales du Crédit suisse, se trouve soudain
décapitée. A Chiasso, les directeurs sont
démis de leurs fonctions et incarcérés.

A Zurich, le président de la
direction générale, Heinz Wuffli,
démissionne en raison de la
responsabilité supérieure qu'il
avait assumée envers Chiasso. Le
responsable de la succursale de
Chiasso au siège central s'est
également démis de ses fonctions
et le président du conseil d'admi-
nistration eh charge jusqu'au
28 mars 1977, M. F.-W. Schul-
thess, renonce au titre de président
d'honneur qui lui avait été conféré.
La responsabilité dans cette affaire
s'arrête à l'échelon supérieur de
Chiasso.

Les principaux accusés sont
MM. Emest Kuhrmeier et Claudio
Lafranchi, anciens directeurs du
Crédit suisse qui sont toujours en
détention préventive. Sur le banc
des accusés également, les mem-
bres de l'étude Maspoli et Noseda :
MM. Eblio Gada, Alfredo Noseda
et Alessandro Villa, administra-
teurs de la société Texon.

(Lire la suite en page 15)

LE SCANDALE
F I N A NC I ER
DE CHIASSO

Un film américain et un antre
allemand palmes d'or à Cannes

CANNES (AP).- David et Goliath
réconciliés, c'est un peu la morale du
32me Festival de Cannes. Le jury a, en
effet , accordé la palme d'or ex-aequo
à David, le cinéaste allemand Volker
Schlœndorff, pour « Le tambour», et à
Goliath, l'Américain Francis Ford
Coppola pour «Apocalypse Now ».

Le premier est l'aîné -du je une
cinéma allemand, le second l'un des
trois ou quatre cinéastes qui font
aujourd'hui Hollywood.

«Le tambour» est adap té d'un livre
de Gunter Grass, chef de file de l'intel-

Sally Field, prix de la meilleure
actrice, pour son interprétation
dans le film «Norma Rae».

(Téléphoto AP)

ligentsia ouest-allemande. «Apoca-
lypse now » est adapté de l'événement
qui a le plus traumatisé les Etats-Unis
ces dernières années; la guerre du
Viêt-nam.

Pour les autres prix, le prix d'inter-
prétation masculine revient à l'acteur
américain Jack Lemmon pour son rôle
dans «Le syndrome chinois » de James
Bridge et le prix d'interprétation
féminine est attribué à l'Américaine
Sally Field pour son rôle dans
« Norma Rae » de Mart in Ritt.

Le prix de la 'mise en scène est
accordé à l'Américain Terrence
Malick , réalisateur des «Moissons du
ciel» . Le seul Français qui figure au
palmarès est Jacques Doillon, qui
obtient le prix du jeune cinéma pour
«La drôlesse ».

Le meilleur rôle de composition
masculin revient à Stefano Madia
«Cherpapa », de Dino Risi, Italie), le
meilleur rôle de composition féminin à
Eva Mattes («Woyzeck », de Werner
Herzog, RFA).

Le prix spécial du jury a été décerné
au f i lm « Sibériade», d'Andrew
Mikhalkov Kontchalovski (URSS).
Enfin un hommage a été rendu au
réalisateur hongrois Miklos Jancso
pour l'ensemble de son œuvre.

(Lire la suite en dernière page)

Ce bienfaisant soleil !
= Maussade, pluvieux ou ensoleillé, le printemps offre depuis plusieurs
= années dans nos régions l'occasion d'une saine émulation entre les com-
| munes, grandes et moins grandes. Il ne reste plus guère de village qui
= n'organise à présent son exposition artisanale, commerciale et industriel-
| le, son comptoir ou son salon.
1 Ainsi, pour la seconde fois, le Groupement des artisans et commer-
§ çants de Corcelles-Cormondrèche a-t-il réalisé cette année avec le
| concours de vingt-sept de ses membres une exposition qui porte témoi-
| gnage d'une réjouissante vitalité dans un milieu de dimensions humaines.
| A la Salle de spectacles, où a lieu cette manifestation jusqu'à diman-
I che, une ambiance de kermesse familiale régnait hier, autour des stands et
i aux tables dressées pour les visiteurs. Raclettes, brochettes de viande, vins
1 du pays contribuaient à réchauffer la journée de grisaille et d'averses.
= L'affluence du public démontrait que les intempéries elles-mêmes sont
= impuissantes à neutraliser la foule, lorsqu'elle tient à rendre un hommage
| légitime au courage et à l'esprit d'entreprise de quelques-uns.
= Une petite sensation, précisément, imaginée sur place, est de nature à
= lancer un défi concret à la morosité atmosphérique. L'un des exposants a
= dressé à l'extérieur de la salle, orienté vers le midi et l'ouest, un système
E très simple de captage de l'énergie solaire !
H Ceux que «l'invention » fait sourire apprendront que le système à par-
= faitement fonctionné ava nt-hier après-midi. Une éclaircie ayant fait appa-
= raître le soleil pendant deux heures environ, le réservoir de cent litres d'eau
= froide branché sur l'installation de fortuneaenregistréun réchauffement de
= ce volume jusqu'à quarante degrés. Ce résultat a été obtenu par une « sur-
ir face de chauffe» de 2 m 50 carrés, facilement adaptable aux habitations de
= nos contrées.
= De l'eau chaude à quarante degrés pendant une partie plus ou moins
= longue de l'année, selon l'ensoleillement: cela permettrait de faire face
= aisément aux besoins sanitaires-toilette, douches, bains, cuisine-de la
= famille. L'investissement, assez coûteux au départ, s'amortirait à partir de
=_ la cinquième année.
= Mais quelle économie de combustible à long terme ! Et quel progrès
= dans l'effort tendant à une moindre dépendance vis-à-vis de l'extérieur
= pour la consommation de l'énergie, à l'échelle de tout le paysl o A

Histoire anglaise: le manoir
était au bout du gant de boxe

LONDRES (ATS-AFP). — Deux gentlemen anglais ont mis
les gants mercredi pour régler un différend sur le prix de vente d'un
manoir du Sussex (sud de l'Angleterre).

L'ancien propriétaire, M. John Naylor, voulait 90.000 livres
sterling (environ 315.000 francs suisses) pour sa propriété, belle
et grande demeure géorgienne richement meublée. L'acheteur, un
garagiste londonien, Ull. Hevin Reardon, n'en offrait que 80.000
(280.000 francs)...

Plutôt que de perdre du temps dans des tractations sordides,
les deux hommes décidèrent de régler le différend à la boxe, le
vaincu admettant le prix fixé par le vainqueur.

Un petit groupe de badauds entoura le «ring », hâtivement
bricolé dans le jardin de la maison convoitée et, après deux reprises
et quelques bosses, le garagiste fut déclaré vainqueur.

Sportivement, ce dernier, âgé de trente ans, plus grand et plus
lourd que son adversaire, proposa de couper la poire en deux et
d'acheter la maison pour 85.000 livres...

La vraie raison
LES IDÉES ET LES FAITS

L'échec du parti libéral n'a pas dû tel-
lement surprendre Trudeau. Trop de
signes l'annonçaient. Onze ans de
pouvoir, c'est long, trop long quand il
s'agit de tenir le même cap. Or, les
nécessités politiques et économiques
ont parfois obligé Trudeau à virer de
bord et ses manœuvres ne furent pas
toujours comprises. Il y a eu cette
lente, mais implacable érosion du
pouvoir et de la présence du parti libé-
ral à l'échelle du Canada. Au long des
années, le parti de Trudeau avait perdu
le gouvernement de toutes les provin-
ces. Et puis, bien sûr, certains rêves se
sont évanouis dans le domaine de
l'énergie.

Que Trudeau ait accepté de financer
à raison d'un milliard de dollars la
construction de réacteurs nucléaires
en Roumanie n'a pas satisfait tout le
monde. Le fait que le Canada achète
aujourd'hui du pétrole sur la base
d'une livraison de 100.000 barils par
jour au Mexique a rappelé à beaucoup
le temps où Trudeau assurait que le
Canada dominerait ce problème. La
frange de l'opinion canadienne liée
d'instinct ou par des relations d'affai-
res privilégiées aux Etats-Unis n'a pas
dû apprécier le troc imaginé : pétrole
mexicain contre une aide canadienne à
l'installation d'une industrie nucléaire
naissante a Mexico.

Toutes ces raisons n'auraient peut-
être pas entraîné à elles seules la défai-
te libérale. L'échec de Trudeau tient à
un motif plus profond, plus essentiel-
lement et authentiquement canadien.
L'échec de Trudeau c'est d'abord la
défaite d'une certaine idée du Canada.
Une phrase explique le revers.
Trudeau voulait « rapatrier la constitu-
tion ». Pour certains, c'était trahison,
folie, prime au séparatisme. Trudeau

ambitionnait de façonner un nouveau
Canada qui, aurait pu éviter la séces-
sion québécoise. Trudeau était sans
doute battu dès la fin du mois d'avril,
quand il déclara à Montréal : «Nous
inviterons Londres à se défaire du
droit de fouiner dans nos affaires». Les
anglophones, les partisans du statu
quo, ceux qui craignaient une aventure
ne pouvaient accepter pareille audace.

C'est sans aucun doute le projet de
réforme constitutionnelle qui a poussé
les conservateurs au pouvoir. Vain-
queur, Trudeau avait assuré qu'il
aurait demandé la révision de l'histo-
rique Statut de Westminster, base des
liens unissant la couronne britan-
nique au Canada. Trudeau a mis le feu
aux poudres en demandant à ce sujet
la convocation d'une conférence des
provinces et, suprême imprudence,
l'organisation éventuelle d'un réfé-
rendum chargé d'approuver un projet
de nouvelle constitution. Trudeau à-t-il
agi plus par tactique que par convic-
tion? En l'état actuel des choses, il
reste que le succès des conservateurs
prend d'abord le sens d'un refus à un
nouveau Canada qui aurait bouleversé
les anciennes structures.

Il n'empêche que la tentative dé
Trudeau était peut-être la dernière
chance de parvenir à un accord libre-
ment consenti. C'était une chance et
une occasion de conjurer certains
périls. Dans cette perspective, la défai-
te de Trudeau risque de ne pas être une
fin, mais le début d'autre chose. Le
8 février, René Levesque assurait que
le Québec deviendrait «une Républi-
que avec une constitution ». La victoire
des conservateurs ne met pas fin au
rêve québécois. Il le remet au premier
plan.

L. GRANGER

Bruno Wolfer:

l 'exp loit
au «Giron
Mercredi soir, au
terme de la plus
longue étape du
62™ Tour d'Italie,
entre Viesté et
Chieti (255 kilo-
mètres), le profes-
sionnel suisse
Bruno Wolfer a
réussi un grand
exploit en termi-
nant détaché à la
première place. Il
aura fallu attendre
quatorze ans,
depuis la victoire
du Genevois René
Binggeli dans ' la
dernière étape du
Giro en 1965, pour
retrouver un Suis-
se sur la plus haute
marche du podium

Lire en page 21.
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Bevoison sauvagement
assassiné à Boudry

(Page 3)
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Encore des décès d'enfants à Naples
¦¦¦ •iiiiiiimi iiiiii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

NAPLES (AP). - La mort subite de quatre bébés, âgés de 15 mois à deux ans et demi, a
poussé les autorités médicales de Naples à suspendre toutes les vaccinations anti-dyphtériques
et anti-tétaniques dans l'agglomération napolitaine. Des responsables ont en effet annoncé
que les quatres bébés sont morts après avoir subi une double; vaccination.

Une autopsie devait être pratiquée pour déterminer les causes exactes de la mort. Des
échantillons de vaccins seront également examinés. Ces quatres décès d'enfants interviennent
deux mois et demi après que ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la « maladie mystérieu-
se» eut fait sa 77mc victime. -

On sait désormais que « la maladie mystérieuse » est due à un virus du type de la grippe et
qu'il peut être mortel lorsqu'il touche des enfants atteints de malnutrition.
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Quinzaine de Neuchâtel Ce soir, fête dans la zone piétonne
n A1ICC nDATlllTC ET niimnilCTTEC FONTAINE DE LA JUSTICE: orchestre «Les Galériens» (6 musiciens)
UANot linAIIII11 CI UUINUU11 ICO PODIUM COQ-DïNDE: orchestre «The Combo Stars» (5 musiciens)

«HHHIMMM PODIUM DU TEMPLE DU DAS : orchestre «Sives» (5 musiciens) i

Plusieurs équipages suisses ont déjà gagné Lorient où sera donné le départ de la
transat en double. Voici, ayant déjà hissé le pavillon helvétique, le bateau de
l'équipage genevois Molino-Zaugg. Bonne chance et bon vent.
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Bon pour la grande traversée
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Il voulait être objecteur

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
Au tribunal militaire de deuxième division

J.-M.R. s est présenté au recrutement
uniquement pour annoncer son refus d'y
participer. Dans une lettre de huit pages, il a
précisé au juge d'instruction ses nombreu-
ses activités sociales, qui témoignent de
son idéalisme, et son attitude envers la
guerre et l'armée, qu'il juge inutile.

Mais ses motivations ont été éclipsées
par le débat concernant l'expertise psychia-
trique. Celle-ci le déclare inapte au service,
névrosé, idéaliste en même temps que
sujet à des explosions d'agressivité.

J.-M.R. aurait donc pu être dispensé,
mais il a refusé cette solution. Il conteste
d'ailleurs les conclusions de l'expert. Une
psychologue, appelée à témoigner, a dit
qu'il n'était pas névrosé et qu'il l'assistait
très bien dans des pratiques de groupe, qui
ne sont d'ailleurs pas des thérapies. Elle a
presque convaincu le colonel Vaney, qui lui
a demandé si elle ne voulait pas «prêter»
J.-M.R. à l'armée.

Le tribunal s'en est pourtant tenu au rap-
port psychiatrique, qui concluait aussi à
une responsabilité diminuée, et n'a pas
reconnu le conflit de conscience, il a
condamné l'accusé à l'exclusion de l'armée
et à trois mois d'arrêts répressifs sans
sursis, ainsi qu'au paiement des frais.

LE TRIBUNAL NE CROIT PAS
A LA RÉINCARNATION

Blessé à une main au moment de son
entrée au cou rs de répétition 1978, F.P. était
pourtant apte au service; il fallait seule-
ment «faire attention». Mais le capitaine,
cité comme témoin par la défense, n'avait
pas « le temps de s'amuser» et lui a dit que
s'il refusait de servir, il n'avait qu'à le mettre
par écrit. F.P. l'a pris au mot, invoquant des
raisons financières, de santé et de...
conscience.

Le tribunal n'a pas cru F.P. quand il parla
de sa foi en la réincarnation et de son intérêt
pour les Rose-Croix. Il a reconnu par contre
qu'il avait été « mal reçu» par un capitaine
énergique et l'a condamné, pour insoumis-
sion intentionnelle, à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans et aux
frais de la cause.

TROP PRESSÉ
J.-C.R. a bien demandé un congé militaire

avant de se rendre à l'étranger en 1974,
mais il est parti sans attendre la réponse. Or
on lui demandait d'accomplir d'abord un
cours de répétition. Il a obtenu le relief d'un
jugement rendu pendant son absence en
1975. Pour avoir fait défaut aux cours de
répétition, tirs obligatoires et inspections
en 1974 et 1975, il a été condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de six
jours de détention préventive, et aux frais
de la cause.

C.A., a été condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
aux frais pour insoumission intentionnelle.
Parti en retard pour un cours de répétition, il
avait eu du mal à trouver sa compagnie et
était simplement... rentré à la maison.

J.-F. G. n'a pas rejoint la troupe après le
premier congé dominical. Il n'avait plus
d'argent de poche, dit-il. Il a invoqué aussi
un accident de voiture qui n'a pas
convaincu le tribunal. De plus, il n'a pas
accompli ses tirs obligatoires, car il « n'aime
pas ce genre d'exercice». Pour absence
injustifiée et insoumission intentionnelle, il
a écopé de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et des frais.

J.-P.A.

t ' . J Prévisions pour
¦bjfbfiS toute la Suisse

La vaste zone dépressionnaire centrée au
voisinage des îles britanniques dirige
toujours de l'air frais de l'Atlantique vers
nos régions. Une nouvelle perturbation
touchera la Suisse la nuit prochaine.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : la

'nébulosité sera variable, souvent abondan-
te. De nouvelles averses, parfois orageuses
se produiront, surtout dans la nuit et le
matin.

La température sera voisine de 6 degrés
en fin de nuit et de 12 degrés l'après-midi.

Vents d'ouest faiblissants en montagne,
limite du zéro degré vers 1600 m.

Sud des Alpes : encore quelques averses
ou orages dans la nuit, ensuite passage à un
temps ensoleillé.- r . ' • *¦:

Température d'après-midi voisine de
.21 degrés.

, .Évolution pour samedi et dimanche :
Généralement ensoleillé et chaud,

dimanche orages locaux.

BfJ f̂ Observations
j I météorologiques

? _D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 23 mai

1979.
Température: moyenne: 16,7; min., :

11,3; max. : 22,1.Baromètre : moyenne :
717,5. Eau tombée : 2,0. Vent dominant :

. cirection : sud, sud-est. Calme à faible
jusqu'à 19 h 30. ensuite nord-ouest, modé-
ré à . assez fort. Etat du ciel : nuageux,
orages lointains a sud-ouest de 19 h 45 à
21 heures. Pluie de 20 h 15 à 21 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 24 mai
1979.

Température : moyenne : 9,6 ; min. : 7,1 ;
max. : 12,0. Baromètre : moyenne : 715,8,
Eau tomnée : 19,4. Vent dominant : direc-
tion : ouest, nord-ouest. Modéré jusqu'à
11 h 45. ensuite : est, sud-est, faible. Etat
du ciel : couvert, pluie de 5 h 30 à 11 h 30,
et de !4 h 45 à l6 h 45.

iguiii j  ~i Temps
B̂ * et températures
F— js i Europe
IFtlltl et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich: couvert, 10 degrés ; Bâle-

Mulhouse: couvert, 9; Berne : couvert,
pluie 7; Genève-Cointrin : nuageux, 12;
Sion: nuageux, 15; Locarno-Monti :
couvert, 19 ; Saentis : peu nuageux, 3, mer
de brouillard ; Paris : nuageux, 13; Lon-
dres : nuageux, averses de pluie, 10;
Amsterdam: couvert, 14; Francfort:
couvert, pluie, 11; Berlin : peu nuageux,
22; Copenhague: nuageux, 16; Stock-
holm : serein, 17 ; Munich : peu nuageux,
25 ; Inrisbruck : peu nuageux, 23 ; Vienne :
nuageux, 28; Prague : peu nuageux, 26;
Varsovie : peu nuageux, 27; Moscou :
serein, 28 ; Budapest : nuageux, 27 ; Athè-
nes : peu nuageux, 23; Rome : peu
nuageux, 25 ; Milan : nuageux, 26 ; Nice :
nuageux, 19; Barcelone : nuageux, 18;
Madrid : peu nuageux, 19; Lisbonne :
nuageux, 17 ; Tunis : nuageux, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 23 mai 1979

429,37

Artisanat d'Appenzell
au château de Grandson

Un nouveau marché le dimanche 27 mai,
mais un marché d'un genre très particulier,,
avec tout le charme de notre Suisse orientale :
ses broderies, ses bois ciselés et sa gaie musi-
que... Les organisateurs n'ont rien épargné
pour la réussite de cette nouvelle fête dans les
murs superbes d'un vieux château. U faut rele-
ver que le trio de musiciens est composé du
père,1 de la fille et du fils, ces derniers, de très
jeunes artistes. A côté d'eux tous les 30 artisans
de Suisse romande, œuvrant et offrant leur
créations toujours renouvelées.

«Le jeu du feuillu»
à Peseux

Sous la direction de Francis Perret , les
chœurs d'hommes : « La Concorde » de Peseux
et «L'Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
présenteront le vendredi 15 juin et le mercredi
20 juin, à la salle des spectacles à Peseux, Le
jeu du feuillu d'Emile Jaques-Dalcroze.

Illllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Distinctions

professionnelles
Trois collaborateurs de Publicitas Neuchâ-
tel, MM. Roland von Allmen, Christian
Escarre et Henri Vivarelli, viennent de pas-
ser avec succès les examens donnant droit
au diplôme fédéral de technicien en publi-
cité.
De ce fait, toute l'équipe du département
des ventes de Publicitas Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds est désormais au béné-
fice de ce brevet. 28159 R
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de

. \. Monsieur .

Emile JORDAN
très touchée des témoignages de
sympathie qui lui sont parvenus à l'occa-
sion de son deuil, prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1979. 28326 x

La famille de

Monsieur Mario PIEMONTESI
a été infiniment touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant ces jours
douloureux qu'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié de
quelque sorte qu'ils aient été, elle
exprime sa vive gratitude.

Fontainemelon, mai 1979.
12928 X

Monsieur Ernest Bachmann, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Gunter Kurras-
Bachmann et leurs filles Doris et Karin, à
Bottens ;

Les familles Guillod, Biéri, Droz,
Bachmann, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Ernest BACHMANN
née Alice GUILLOD

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie vaillamment supportée.

2000 Neuchâtel, le 23 mai 1979.
(Ribaudes 19.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Nant (Vully) le samedi 26 mai, à
14 h 15.

Culte à l'église de Motier (Vully), à
13h30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12924 M* . - .

La famille de

Madame

Marie PLATTET-BELLENOT
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leurs messages, leur
présence et leurs dons.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Landeron, mai 1979. 28328 x

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus la famille de

Monsieur

André von GUNTEN
remercie toutes les personnes qui, par leur"1
présence, leurs messages ou leurs envois i
de fleurs ont pris part à sa douloureuse j|
épreuve.

La Neuveville, mai 1979. 18495 x

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, la famille de

Eric BALMER
remercie et exprime sa très sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Boudevilliers, mai 1979. 28423 x

La famille de

Madame Alcide Schneiter
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes, qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, lui ont été un précieux
réconfort.

Les Vieux-Prés, mai 1979. 28481 x

Réception. des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Madame Auguste Jeanrenaud-Grand-
jean et famille ;

Monsieur et Madame Tell Grandjean et
famille ;

Monsieur et Madame Ulysse Grandjean
et famille ;

Madame Ali Grandjean et famille ;
Madame Jules Grandjean et famille ;
Madame Arnold Grandjean et famille;
Monsieur René Grandjean et famille;
Mademoiselle Nadine Clerc ;
La famille de feu Rose Delaquis-Grand-

jean;
La famille de feu Tell Maret-Grand-

jean ;
les familles Guillot, Tissot, parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRANDJEAN
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement, à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, le 23 mai 1979.

Je suis la résurrection et la vie, dit
Jésus ; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

, Jean 11:28.

L'enterrement aura lieu le samedi
26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Adresse de la famille :
Ulysse Grandjean, Cévenols 1,
2035 Corcelles.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12920 M

IN MEMORIAM

Frédéric JAGGI
25 mai 1932 -25 mai 1978

Déjà un an que tu nous as quittés si brus-
quement, mais ton doux souvenir reste
gravé au plus profond de nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants
18693 M

NAISSANCE. - 22 mai Gabus, Camille-
Jeanne, fille de Claude-Eric, Cressier, et de
Christine-Denise, née Briggen.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
22 mai Lanouar, Abdallah, et Potter, Irène, les
deux à Neuchâtel ; Balli-Fredy-Ernest , et Mas-
siroiii, Claudia-Angela-Catèrina, les deux à
Neuchâtel ; Evangelisti , Antonio-Luigi-
Amedeo, Rome, et Thiel, Dominique-Catheri-
ne, Lancy.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. 23 mai Brugger,
Jean-Jacques, et Chaignat, Agnès-Dora, les
deux à Neuchâtel. ,'.»

DÉCÈS. - 19 mai Droz née . Sunier,
Mathilde-Emma, née en 1888, Neuchâtel,
veuve de Droz, Albert-Louis.

Etat civil de Neuchâtel

^Af aî c^JCM

TOUR DE VILLE

• A 7 h 20, jeudi, une voiture condui-
te par M. P.H., de Birsfelden (BL), circu-
lait quai Champ-Bougin à Neuchâtel en
direction d'Yverdon. A la hauteur du
garage Robert, il a perdu le contrôle de
sa machine qui est montée sur le trottoir
à droite où elle a tamponné une voiture
de livraison, la projetant dans la vitrine
du magasin de pièces de rechange,
avant de «raboter » l'arrière de six
voitures en stationnement, plus ou
moins sérieusement. Pas de blessé
mais le permis de conduire du conduc-
teur bâlois a été saisi.

-—-——_ ¦ • ¦ ¦ ¦: -
-

- ¦ ¦ ^—~ -

Perte de maîtrise:
de la casse

quai Champ-Bougin

Gilles, ainsi que ses parents,
Daniel et Josette GASSER-COLLOMB
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Benoît-Daniel
24 mai 1979

Maternité En Vigner 10
Pourtalès • 2072 Saint-Biaise

12916-N

Martyne et Ernest
RA TZÊ ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Virginie
23 mai 1979

Maternité de Genève Servette 83
rue Alcide-Jentzer 1202 Genève

12918-N

Valérie et ses parents
Christiane et Jean-Claude VEIT-VISI-
NAND ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Nicolas
le 23 mai 1979

Maternité Landeyeux
2046 Fontaines 2042 Valangin

12917-N

Je m'appelle

Céline
pour la plus grande joie de mes parents
et grands-parents.

., -., ..Jacqueline et Fred . .. . ,
• GUINCHARD-BIANCHINI

Maternité La Foulaz 8
de la Béroche Chez-le-Bart

29108 N

BAUX À LOYER
a à vendre à l'imprimerie de ce joumal

HÔTEL DU VERGER,THIELLE
Ce soir DANSE

avec The Jackson
et chaque vendredi jusqu'au 15 juin

12929 T

Aujourd'hui
PARKING DU SEYON¦MAkiA. i

offriront

500 ROSES «SB*
BŒUFERIE

AUVERNIER
Ce soir

MISE EN BROCHE DU BŒUF
Restauration chaude et dès 20 h

DANSE
(permission tardive)

Auvernier blanc 78 Fr. 10.— (bt)
28164-T

«

INAUGURATION DE
LA ZONE PIÉTONNE

CE SOIR
_3;>rras tsztss-n'"' ' '" t"wys ?s;> ïfss- . •¦:¦>.
Départs supplémentaires de Neuchâtel-
Centre * '"'¦

Pour Marin, Clos-de-Serrlères, Cormondrè-
che, Hauterive, La Boucle des Parcs, Les
Acacias à: ,

24.00 0.30 1.00 1.30 2.00
Pour Boudry/Cortalllod à :

24.00 0.40 1.20 2.00
DIRECTION TN

28411-T

TIR EN CAMPAGNE
300 et 50 mètres

Samedi 26 mai de 14 h à 17 h 30
Dimanche 27 mal de 8 h à 11 h 30
Se munir des livrets. 28456-T

OFFRES SPÉCIALES

Asperges
de France

la botte Wivll

Fraises d'Italie
le panier de 450 g net | •lit
(100 g = -.28,9) I iWV

. - . ¦ - - . ' . .- . , . ¦ 12919-T

P 

Quinzaine

Neuchâtel

NOUVEAUX
MEMBRES

avec distribution de billets de loterie

Acajou Bar
Au Médaillon

Au Pêcheur
MEMBRES SOUTIENS

Eglise réformée évangélique
de la Ville de Neuchâtel

Eglise catholique romaine
de la ville de Neuchâtel

' Eglise catholique chrétienne
de la ville de Neuchâtel. 12921-1
¦ Hi ai i aH M  ¦¦ MB ¦¦ KM MB ¦¦ MB ¦¦§ ¦
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Notre poissonnier
propose...

Filets de
merlans

-75les 100 g ma %M

MifiË Super-Centre,
NJUTP̂  Portes-Rouges i

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ë

J BAL 1
. | de l'Ecole supérieure =
| de commerce de Neuchâtel §1 
1 Vendredi 25 mal 1979 |
= à la plage du Petit-Cortaillod =

| Orchestre: «Image» iww-T §
iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1 On engagerait une

SOMMELIÈRE
I pour remplacements ou pour la saison

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod-plage
Tél. (038) 421092

12926T

TRIBUNE ÉVANGÉLIQUE
Unique conférence à Neuchâtel de

MICHAËL GRIFFITHS
directeur général de l'OMF orateur di

Congrès MISSION 80
Samedi 26 mai à 16 h 30

au TEMPLE DU BAS
Entrée libre Organisation TEEr>

18764.1

BHfiWB Quinzaine

^Us^̂  Neuchâtel

Nous prions les commerçants; lés
entréprises et les bâtiments
'publics :"" ". ":" '"'-"

de pavoiser
à l'occasion de la

10me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

LE COMITÉ
12822-T

FUTURES MAMANS

enfance
CAP 2000 27117 R PESEUX

Les collections d'été sont arrivées!
ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-
PANTALONS , dès Fr. 69.-

CORTAILLOD

(c) Les éliminatoires au aismct ae Boudry
pour la désignation de l'« Ecolier romand
le plus rapide» se sont déroulées il y a
quelques jours au Petit-Cortaillod sous la
direction de MM. Claude Meisterhans et
Serge Furrer, maîtres de sport et entraî-
neurs du CEP. Plus d'une soixantaine
d'enfants ont participé à l'épreuve et voici
parmi eux, ceux qui se sont qualifiés pour
la finale cantonale du 6 juin prochain, à
Cortaillod également.

Garçons : 1964 (100 m) 1. Christian
Stierli, CEP, 12"8 ; 2. Pierre Lambercier,
CEP, 13"0; 3. Serge Toffolon, CEP,
13"2; 1965 (100 m) 1. Olivier Dedenon,
Cortaillod, 14"2 ; Nicolas Robert, Bevaix,
15"8 ; 1966 (80 m) 1. Laurent Duperrex,
Saint-Aubin, 11"8; 2. Yvan Schlatter,
CEP, 11"3 ; 1967 (80 m) 1. Olivier
Martin, de?, 12"8 J 2. Gordon Savic, CEP,
13"1.

Filles : 1964 (100 m) 1. Sylviane
Ravier, Bevaix, 14"7 ; 2. Patricia Saam,
CEP, 14"8; 1965 (100 m) 1. Laurence
Tharin, CEP, 13"9 ; 2. Catherine Per-
riard, CEP, 14"5. Pour 1966 (80 m) 1.
Ariane Grillon, CEP, 12"0 ; 2. Isabelle
Bauer, CEP, 12"1; ( 1967 (80 m) 1.
Marie-P. Cardinaux, CEP, 12"9; 2.
Laurence Hofmann, Bôle, 12"6 ; 1968
(80 m). 1. Nathalie Ceppi, Boudry, 12"7.

Se sont, d'autre part, qualifiés dans
l'épreuve : «Km, semaine sportive»,
Christian Stierli, CEP ; Giuseppe Mellilo,
Boudry; Frédéric Tharin, CEP ; Serge
Toffolon, CEP ; Yvan Schlatter, CEP ;
Pierangelo Delise, Bevaix, etc.

Ecoliers en forme!



Bevaisan assassiné à Boudry
En plein jour et sans que personne ne s'en aperçoive...

Règlement de comptes ? Javed
Hameed, âgé de 29 ans, ressortissant
pakistanais qui exploitait avec sa
femme le restaurant du Cygne, à
Bevaix, a été sauvagement assassiné
d'un coup de pistolet hier, vers 16 h,
devant le garage Riccardo, à Boudry.

On croit rêver. Comment une telle
tragédie a-t-elle pu se produire en
plein après-midi au bord d'une route
aussi fréquentée que la N5 sans que
personne ne s'en aperçoive?

D'après les premiers témoignages
que nous avons recueillis, notamment
celui de la sommelière de l'hôtel du
Cygne, à Bevaix, on peut penser que
ce crime crapuleux était prémédité. En
effet, Javed Hameed avait passé toute
la nuit de mercredi à jeudi dehors. Au
petit matin, il était rentré en compa-

gnie de deux personnes qui étaient
montées à l'étage avec lui, dans son
appartement. Ces deux personnes
sont ensuite venues consommer dans
l'établissement public, environ une
heure plus tard, soit vers 9 h 30. Y
a-t-il déjà eu altercation à ce moment-
là?

Toujours est-il qu'en début
d'après-midi, ces deux mêmes person-
nes sont revenues au café accompa-
gnés de trois autres individus. Du
renfort? Pendant une bonne heure,
après avoir insisté pour rencontrer
Javed Hameed qui était dans son
appartement à l'étage, les cinq

«suspects» se sont entretenus pas-
sionnément en langue italienne. Après
quoi, vers 14 h 30, ils ont quitté l'éta-
blissement en grand état d'excitation.

Quelques instants plus tard, Javed
Hameed, sortit à son tour. Que s'est-il
exactement passé entre Bevaix et le
garage Riccardo à Boudry? On peut
supposer que les cinq Italiens ont
attendu le malheureux Pakistanais au
bord de la route et l'ont contraint à
descendre de son véhicule. Une
bagarre a dû s'ensuivre et un coup de
feu est parti. Etait-ce la seule parade
des cinq individus, si l'on sait que
Javed Hameed pratiquait les arts mar-
tiaux? Voulaient-ils seulement
l'impressionner?

Ce n'est qu'une demi-heure plus
tard environ qu'un passant, qui regar-

dait les voitures exposées devant le
garage, découvrit le corps inanimé du
Pakistanais : il gisait sur le sol, le crâne
brisé.

Alertée, la police a transporté le
malheureux dans un hôpital de la
région avant de le faire transférer à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, où il devait
succomber à ses blessures en début de
soirée.

Une personne qui se trouvait à
proximité se souvient avoir entendu
un coup de feu, « étouffé» , selon ses
propres dires. Elle n'y a cependant pas
prêté spécialement attention et n'a
rien vu de la scène.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. Des personnes ont été inter-
rogées mais, de source officielle,
aucune arrestation n'aurait encore été
opérée.

Voter à 18 ans: unanimité moins la
voix d'un «vieux schnock réactionnaire»...

Il faut rendre cet hommage à M. Charl es-André Per-
ret : il n'a pas peur des mots, ne dissimule ni son opinion
ni celle qu 'il devine qu'on pourrait lui prêter.
- Quitte à passer pour un vieux schnock réaction-

naire, je prétends faire beaucoup plus pour la jeunesse
en m'opposant à ce courant démagogique et fausse-
ment sentimental...

Avec M. Roethlisberger qui n'a rien dit mais n'en
pensait sûrement pas moins, M. Perret fut donc l'un des
deux députés à s'opposer au droit de vote à 18 ans. Il l'a
dit bien haut au Grand conseil, demandant même la
tribune pour y exposer sa position ce qui présentait un
double avantage : coûter moins cher aux contribuables
qu 'un rapport de minorité et ne pas bloquer la machine
parlementaire. Car 18 ans, qu'est-ce que c'est? La fin
des études ? Voire. Alors que les jeunes ne savent pas
encore ce qu'ils feront , qu 'ils éprouvent passablement
de difficultés à préparer leur propre vie, pourquoi
vouloir encore leur demander de s'occuper d'autrui ,
des affaires publiques? M. Perret craint plutôt que cet
abaissement de l'âge du droit de vote soit avant tout
l'espoir caressé par certains d'endoctriner les jeunes,
que ce soit à droite ou à gauche.

Il explose, bondit et s'insurge en pensant à l'Allema-
gne «où un enfant de 14 ans peut traîner ses propres
parents en justice pour divergence de vues sur son
orientation professionnelle». Il pense au contraire que '
la formation civique doit se poursuivre dans le milieu
naturel qu'est la famille et que, de toute façon , il y aura
toujours un hiatus entre la majorité civile et ia majorité
civique.

Abaisser cette majorité civile maintenant que le
premier pas est.en voie d'être fait? Pas question non
plus car ce serait une autre erreur et on irait alors vers la
démission prématurée de certains parents.
- ...Mesdames, Messieurs, laissez parler le grand âge

qu 'on veut bien m'accorder sur certains bancs ! La
jeunesse n'a pas besoin de cette libération mais de
protection et d'une discrète orientation susceptibles de
la préserver de bien des fau x pas.

Ce fut la seule note discordante , tous les groupes
approuvant ce projet de décret interpartis portant révi-
sion de l'article 30 de la Constitution cantonale auquel
la commission législative avait donné son entière béné-
diction. M. François Borel et les socialistes Ont trouvé
une raison majeure de dire oui : le fait que le peuple l'ait
voulu. Puisqu 'il l'a nettement manifesté lors d'une
votation fédérale, il faut lui donner l'occasion d'intro-
duire cette mesure au niveau cantonal. Le même souci
d'opportunité anime les radicaux et M. Charles
Maurer , dont la brièveté enchante séance après séance.
Même accord chez les popistes avec M. Alain Bringolf ,
chez les Indépendants avec M. Claude Robert et pour
la grande majorité des libéraux, M. Cavadini saluant au
passage le courage de M. Perret. Quant à M. Laurent
Lavanchy, autre libéral mais jeune marié, il demanda,
non sans raisons, et en vertu de celle.qu'irripose la cour-
toisie , une retouche: «... Tous les Neuchâteloises et
Neuchâtelois, les Suissesses et les Suisses âgés de
18 ans révolus sont électeurs ». ,

• DES DEVOIRS MAIS AUSSI DES DROITS
Approbation également pour M. Jaggi et le PPN, ce

député apportant d'autres arguments au moulin ainsi la
nécessité de donner aussi des droits à des jeunes
auxquels on impose surtout des devoirs qu 'il s'agisse du
service militaire ou de la fiscalité. Et comme
M. Fr. Borel s'était lancé dans des explications physio-
logiques, parlant de ce plafond qu 'atteint le cerveau à
25 ans avant de se «ramollir» , M. Jean-Pierre Dubois
(pop) ajouta que le cristallin vieillissait encore plus vite,
à partir de 18 ans justement :
- Alors, laissons-les voter pendant qu 'ils voient

encore clair!
Une phrase lourde de sous-entendus...
Et M. André Sandoz, rapporteur de la commission,

n'eut plus qu'à expliquer la démarche du Grand conseil
et parler de cette tradition neuchâteloise qui veut qu'on

batte le fer pendant qu'il est chaud , non sans saluer lui
aussi M. Perret. Réactionnaire , ce député? Pas du tout,
puisqu 'il s'est refusé à vouloir ankyloser le débat et la
procédure.

Le vote massif ajouta peut-être quelques autres
cheveux blancs à ceux de M. Perret : 87 voix contre les
deux qu'on sait. Un second débat est prévu au mois
de juin. Pure formalité.

.'
• EXPROPRIATION

L'autre révision constitutionnelle touchait l'article 8
et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par
90 voix sans opposition, :1e Grand conseil a tiré une
fameuse épine du pied des grands travaux et des ponts
et chaussées puisque, désormais, l'expropriant pourra
entrer en possession du terrain quand bien même l'un
des éléments du transfert de propriété n'est pas encore
déterminé et sans pour autant que la personne expro-
priée ne subisse de préjudice. MM: Hubert Donner
(rad) , Amiod de Dardel (lib) et François Borel (soc) ont
approuvé cette modification au nom de leur groupe.

• CORPS ENSEIGNANT

Mais, et c'était tout aussi important , le Grand conseil
a approuvé, par 90 voix contre les cinq des popistes, les
comptes et la gestion de l'Etat pou r l'exercice 1978.
Peu avant, alors que se terminait la visite des départe-
ments, celui de l'instruction publique avait constitué
une sorte de tête d'affiche par le biais de l'égalité de
traitement des membres du corps enseignant et de la
correspondance aigre-douce que lui a fait tenir la
VPOD. A moins d'ailleurs que le Château ne retourne
purement et simplement, s'il les trouve insolentes, ses
lettres au syndicat, renvoi dont avait pris prétexte
M. Fr. Borel pour poser une question assez cinglante au
Conseil d'Etat. Comme M. Amiod de Dardel voulait
aussi en savoir plus sur les considérants du Tribunal
fédéral dans cette affaire, deux conseillers d'Etat se
sont exprimés et on trouvera ci-après l'essentiel de la
position du Conseil d'Etat. Abordant le côté pratique,
M. François Jeanneret a précisé que la situation était

réglée depuis le 1er mai. Qu'il y ait eu des malentendus
avec la VPOD, des questions de forme surtout, c'est
certain mais M. Jeanneret a tenu à faire la différence
entre les cadres syndicaux avec lesquels le dialogue est
possible et certains petits groupes de pression qui
s'ingénient à mettre le feu aux poudres.

Beau joueur, le Conseil d'Etat semble vouloir passer
l'éponge dans un réel souci d'apaisement. Les représen-
tants suisses, romands et neuchâtelois de la VPOD ont
demandé une entrevue au Conseil d'Etat: on les rece-
vra le 6 juin. L'horaire devait être revu. Il ne le sera pas
au niveau du degré inférieur dél'école primaire. Enfin,
le Conseil d'Etat ne rompt nullement le dialogue, bien
au contraire tout en regrettant que quelques agitateurs
tentent de troubler les rapports entre les cadres syndi-
caux et l'Etat.

A M. François Borel, auteur de la question « Com-
ment bien écrire au Conseil d'Etat » ce qui sous-enten-
dait «... pour qu 'il ne vous retourne pas la lettre que
vous lui avez écrite», le président René Meylan a dit
que c'était la première fois que le gouvernement agis-
sait de la sorte. Il avait des raisons de le faire puisqu'on
l'accusait d'avoir «volé des institutrices» et de mépri-
ser le corps enseignant. A ces procédés, M. Meylan a
opposé le dialogue toujours constructif des sessions du
Grand conseil. Les échanges peuvent.être souvent vifs
mais ceux qui donnent des coups savent aussi en rece-
voir. Up exemple: le vieux boxeur Blaser qui attaque
souvent , le: Conseil d'Etat, mais qui sait encaisser,,,.

Un député demandant que soient divulgués lés pas-
sages incriminés de cette lettre incendiaire, le prési-
dent, plus patelinant que jamais et flattant le cheval
pour mieux le dompter, donna le coup de grâce :
- Impossible! Nous n'avons plus cette , lettre

puisqu'elle a été... renvoyée à son expéditeur ! Mais
nous connaissons le texte.

Il a dû paraître dans le journal du syndicat dont le
Conseil d'Etat a promis de demander quelques exem-
plaires.
- Et ils feront bien cela pour moi ! termina sur la

pointe des pieds M. Meylan. N'ai-je pas été membre de
la VPOD durant vingt-deux ans ? Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Lequel des deux
faut-il croire ?

Curieuse affaire que celle qui a retenu
mercredi, durant une bonne partie de la
journée, l'attention du tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel, siégeant dans
la compositions suivante: président:
M. Jacques Ruedin; jurés: M"° Josiane
Burgat et M. Pierre-And ré Uldry ; greffier:
Mmo May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Henri Schupbach,
procureur général.

N. G., 40 ans, domicilié à Cortaillod,
devait répondre des accusations d'attentat
à la pudeur des enfants et de publications
obscènes. Le président ayant d'emblée
prononcé le huis clos, nous nous contente-
rons de dire que le prévenu vivait marita-
lement depuis quatre ans avec une femme
divorcée et ses quatre enfants. Dans cette
famille désunie, N. G. avait en quelque
sorte pris le rôle du véritable père.

Une des filles de la famille, âgée de
14 ans seulement, s'était prise d'une réelle
affection pour le prévenu et celui-ci lui
rendait bien volontiers sa tendresse. Mais
a-t-on franchi une limite que la morale
réprouve?

Assurément, répond la jeune fille. Non,
affirme le prévenu, qui conteste toutes les
infractions qu'on lui reproche. Comme les
faits semblent s'être déroulés alors que
seuls N. G. et sa «victime» se trouvaient

dans le logement, se pose une cruelle alter-
native : est-ce la jeune fille qui dit la vérité,
ou au contraire le prévenu ?

PLAINTE RETIRÉE

La mère de l'adolescente s'était consti-
tuée partie plaignante. Mais, mercredi/elle
raconta qu'en dépit de ce qui s'était passé,
elle conservait sa confiance à son amant.
Elle alla même jusqu'à retirer sa plainte, ne
pouvant pas croire que N. G. se soit laissé
aller à des actes pareils.

La défense avait fait citer de nombreux
témoins. Tous sont venus dire que N. G.
était un ouvrier consciencieux, ponctuel,
travailleur et que son comportement
n'avait jamais prêté à des situations équi-
voques envers les femmes. Dans ces condi-
tions, le tribunal a accédé à une demande
de la défense et renvoyé la cause aune date
ultérieure.

En effet, comme toute cette affaire repose
uniquement sur la foi que l'on peut
accorder aux déclarations de la jeune fille,
le tribunal a décidé de faire examiner celle-
ci par un psychologue, féminin de préfé-
rence. J. N. Epilogue d'un accident mortel sur

la N5: deux mois de prison ierme
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mmo Jacqueline Frei-
burghaus dans le rôle de greffier.

Tout d'abord fut rendu le jugement de
l'automobiliste J.D., auteur de l'accident
mortel survenu à la hauteur du garage de la
Croix sur la N5 et dont les débats eurent lieu
mercredi passé. Nous avons évoqué les
tristes circonstances qui firent deux morts
et un blessé lors de cet accident.

Le procureur général avait requis trois
mois de prison. Le tribunal a rendu son
jugement, témoignant d'une décision équi-
table. On cherche en vain un seul motif qui
pourrait être favorable au prévenu que
l'on a découvert à l'audience comme un être
amorphe, sans scrupules et sans aucun

sens de ses responsabilités. Après avoir
reconnu ses torts, puis pris contact avec sa
famille, il a commencé par se chercher des
excuses, allant même jusqu'à mettre en
cause la responsabilité d'un autre conduc-
teur. Il n'a manifesté aucun regret de son
acte insensé. Il ne pouvait en aucun cas
remplir les conditions objectives et subjec-
tives de l'octroi du sursis pour une peine de
prison, d'autant plus qu'il alla jusqu'à nier
l'évidence même.

Le verdict est selon le public encore bien
trop clément avec condamnation de deux
mois de prison ferme, 200 fr. d'amende et
1250 fr. de frais.

E.G. et J.-L. B. sont poursuivis pour avoir
parqué leurs voitures dans des conditions
interdites par le règlement de police

d'Auvernier. Ces infractions ayant été
commises avant la parution des interdic-
tions dans la Feuille officielle, ils seront tous
deux exemptés de toute peine. Cependant
E. G. payera 50 fr. de frais pour ne pas s'être
présenté lors de la première citation.

PAS DE PLAQUE!
X.B. a circulé le 28 avril 1979 sur une

moto démunie de plaques d'immatricula-
tion et sans permis de conduire. Il n'a certes
fait que quelques dizaines de mètres sur un
chemin peu fréquenté. Il s'en tirera, vu le
cas bénin, avec le minimum légal de trois
jours de prison avec sursis, une amende de
240 fr. et 30 fr. de frais. Wr.

(A suivre)

Fête de la jeunesse :
la tradition est maintenue

Collision
• JEUDI vers 11 h, une voiture

conduite par M. C.B. H.-H., du Perreux
(Val-de-Marne) circulait rue des Parcs
en direction est. A l'intersection de la
rue des Sablons et de la chaussée de la
Boine, cette voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M"e I. Z., de
Berne, qui quittait alors la chaussée de
la Boine et s'engageait rue des Parcs.
Dégâts.

Séance de la commission scolaire

• LORS de sa dernière séance, la
commission scolaire de Neuchâtel a
pris acte avec regrets de la démission,
après 39 ans d'activité, de M"0 Gilberte
Loeffel..M. Hugli, concierge au collège
de la Maladière depuis de nombreuses
années, quittera ses fonctions le
31 décembre 1979. Mm° Monique
Despont-Allemann, institutrice, ayant
déposé son travail de recherches per-
sonnelles, a été nommée définitivement
dans le ressort scolaire de Neuchâtel.
Puis, M"0 Josiane Clerc, employée de
bureau et M. Georges-Alain Hugli,
concierge, ont été confirmés dans leurs
fonctions.

La commission scolaire a examiné et
accepté là demande de congé, pour
l'année scolaire 1979-1980, de
M"e Marie-Claude Brandt institutrice à
Serrières, et celle de M"0 Jeanne Fro-
chaux, institutrice au Crêt-du-Chêne. A
l'école primaire, la demande d'ensei-
gnement en duo de M. et Mme Bernard
Monnier a été agréée.

Elle a ratifié les propositions faites
relatives à la Fête de la jeunesse 1979. La
tradition sera maintenue, le cortège
aura lieu, mais l'après-midi comme l'an

dernier; une promenade en bateau
emmènera les enfants sur le lac à l'issue
du cortège ou avant qu'ils ne défilent
dans la zone piétonne et le long du par-
cours habituel.

Tous les collèges animeront particu-
lièrement la dernière semaine d'école et
permettront ainsi aux enfants de vivre
« leur semaine» en participant à des
joutes sportives, des spectacles et
d'autres réjouissances afin de terminer
avec le sourire l'année scolaire
1978-1979.

Une longue discussion a présidé à
l'étude du document de la Communauté
neuchâteloise de travail suisse-étran-
gers. Ce document en dix points reven-
dique à l'égard des élèves étrangers une
plus grande attention. Certaines de ces
revendications sont déjà appliquées,
d'autres méritent une étude plus appro-
fondie. Il est évident que tout doit être
mis en oeuvre pour faciliter l'intégration
des élèves étrangers ou le retour au
pays d'origine, mais l'on doit également
veiller à ne pas aller à rencontre de
l'intérêt même de ces enfants par des
mesures et une charge horaire hebdo-
madaire peu adaptées à leur âge.
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Manœuvre dangereuse
à Vaumarcus

Mercredi vers midi, une voiture pilotée
par M. H. A., né en 1895, de Territet-
Veytaux, circulait sur la N5 en direction de
Lausanne. Après avoir dépassé l'hôtel de la
Mouette, à Vaumarcus, il a voulu se rendre
dans cet établissement et il est sorti de la
route à droite pour faire demi-tour. En
s'engageant sur la N5, à trois pistes à cet
endroit et dont la voie sud est délimitée par
une ligne continue, le véhicule vaudois a
coupé la route à l'auto conduite par M. G. J.,
de Martigny, qui empruntait alors la piste
centrale en direction de Lausanne. Colli-
sion et dégâts matériels. M. A. a été blessé
et conduit à l'hôpital de la Béroche, à
Saint-Aubin. Après avoir reçu des soins, il a
pu poursuivre sa route. Son permis de
conduire a été saisi.

j^SCaS^S3l

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

• LA Jeune chambre économique de
Neuchâtel ouvrira officiellement une
garderie d'enfants (deux à sept ans) au
centre de la zone piétonne, 19 rue de
l'Hôpital, garderie qui, avec le soutien
de la Quinzaine et de Neuchâtel-Centre,
sera accessible gratuitement durant
toute la Quinzaine, donc jusqu'au
samedi 9 juin.

Au-delà, elle sera maintenue sous
l'égide des élèves de l'école pédagogi-
que Sorimont, à Neuchâtel, au profit des
parents qui voudront faire leurs
emplettes en toute tranquillité dans la
zone piétonne.

Une journée «portes ouvertes » est
prévue pour demain samedi.

Une garderie
d'enfants pour...

la tranquillité des parents

Plus aucun véhicule particulier dès
aujourd'hui dans la zone piétonne

• DÈS aujourd'hui vendredi, les véhicu-
les motorisés seront interdits à l'inté-
rieur de la zone piétonne, des Bercles à
la rue de la Place-d'Armes, de la rue de
l'Hôtel-de-Ville au quartier des Halles.
C'est en effet aujourd'hui que la police
locale mettra en place la signalisation
qui bouclera le centre de Neuchâtel
pour le rendre aux piétons, et
aujourd'hui aussi que sera officielle-
ment inaugurée la zone réservée à
ceux-ci.

Rappelons que les véhicules utilitai-
res ne seront admis dans la zone
piétonne que de 6 h à 10 h du lundi au
vendredi, et de 6 h à 9 h le samedi, tout
autre circulation hors de cet horaire
devant faire l'objet d'une autorisation
spéciale de la police. Quant au station-
nement tout près de la zone piétonne, il
sera limité à 30 minutes dans les cases
situées rue du Concert, de l'Hôtel com-
munal, au sud de la librairie Reymond,
au Coq-d'Inde et à l'Oratoire Raffinerie.
Des signaux adéquats y rappelleront
que la durée y est très limitée, et la
police veillera à ce qu'aucun abus ne
soit commis.
Enfin, des sens de circulation seront
modifiés rues du Concert et du Tem-
ple-Neuf (rue par laquelle on pourra
rejoindre la rue du Seyon), rue des
Moulins dans le sens nord-sud, rue
Fleury dans le sens sud-nord et dans les
ruelles de l'Oratoire, de la Raffinerie et
du Râteau ruelles dans lesquelles on
entrera par la rue du Seyon, artère qui
on le sait demeurera ouverte à la circu-
lation tous les jours.

Egalité de traitement: le point de vue de l'Etat
«A la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral, le Conseil

d'Etat a pris, le 6 février 1979, des décisions en matière
d'égalité de traitement entre institutrices et instituteurs,
décisions qu'il a largement rendues publiques. Divers
communiqués et propos ayant été émis depuis lors,
lesquels se sont révélés souvent inexacts; le Conseil
d'Etat fait part de ce qui suit :
• En cette affaire, et selon les dispositions légales

neuchâteloises, le Conseil d'Etat est seul compétent. Le
département de l'instruction publique ne fait que se
conformer aux décisions du Conseil d'Etat, lequel a la
faculté de consulter les organismes intéressés selon des
modalités qu'il détermine lui-même.
• En l'espèce, le Conseil d'Etat a pris soin de procéder

à une consultation en instituant une commission d'étude
qui a remarquablement travaillé durant un an, si bien que
le gouvernement a pu suivre intégralement les proposi-
tions qu'elle lui a présentées.

t Cette commission d'étude était largement repré-
sentative de tous les milieux de l'ensemble du canton
puisqu'elle comprenait des conseillers communaux, des
présidents de commission scolaire, des représentants
des associations professionnelles, des inspecteurs et
directeurs d'écoles primaires, des institutrices membres
du comité de pétition de 1974.
• Avant que le Conseil d'Etat ne soit saisi du rapport et

des propositions de la commission d'étude, les associa-
tions professionnelles du corps enseignant primaire
avaient été consultées à deux reprises. Alors que le
syndicat VPOD faisait part de son désaccord, la Société
pédagogique neuchâteloise approuvait les conclusions
du rapport.

• Au cours de ces derniers mois, et malgré la procédu-
re engagée en vue d'un règlement général du statut des

institutrices, trois cas particuliers ont fait encore l'objet
de recours au Tribunal fédéral. Ces cas sont en voie d'être
réglés, en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral, et
d'entente avec le mandataire des intéressés.

• Depuis le 1er mai dernier, les dispositions prises sur
la base des propositions de la commission d'étude sont
appliquées en fonction de l'arrêt du Tribunal fédéral qui
légalise le principe « à travail égal, salaire égal ». Dès lors,
tous les enseignants considérés - institutrices et institu-
teurs de 1'° à 5mo année primaire - ont droit au même
traitement pour une charge d'enseignement fondée sur
un horaire de travail identique. Le Conseil d'Etat ne peut
pas revenir sur cette question.
• Enfin, la perspective de l'application de disposi-

tions nouvelles en matière d'horaire de travail du corps
enseignant primaire a soulevé, dans certains milieux, le
problème de l'horaire des élèves fréquentant le degré
inférieur de l'école primaire. Afin de tenir compte
d'observations judicieuses qui lui ont été faites, le
Conseil d'Etat a décidé de renoncer à modifier l'horaire
général des élèves, donc d'en rester au statu quo.

• La disponibilité du corps enseignant de ce degré
permettra donc, dans l'intérêt des enfants et des parents
et dans un louable souci de démocratisation de l'ensei-
gnement, de prendre des mesures d'accueil et d'appui à
l'égard des élèves défavorisés.
• Si le climat s'est dégradé avec une association

professionnelle, cela est dû essentiellement à des malen-
tendus de forme. Le Conseil d'Etat reste prêt à discuter
de manière très ouverte avec ses porte-parole. Il garde
sa confiance aux cadres syndicaux avec lesquels il a pu
jusqu'ici négocier sans tension. Il regrette par contre que
de petits groupes de pression tentent de troubler les rap-
ports entre cadres syndicaux et Etat. »



Ë? 9 Commune de Colombier

La commune de Colombier, Services Industriels, met au concours
les places suivantes:

un monteur électricien
basse tension

Exigences : Connaissances du travail sur les lignes aériennes et sur
les câbles basse tension.

un aide-monteur pour les réseaux
eau, gaz et électricité

La préférence sera donnée â un candidat connaissant la soudure
autogène et électrique.

Les candidats devront être de nationalité suisse.

Après une période d'essai de trois mois, les candidats engagés
devront élire domicile sur le territoire de la commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de retraite, semaine de
S jours.

Entrée: immédiate ou à convenir

Les offres de service manuscrites avec currlculum vitae et photo-
graphie sont à adresser au Conseil communal, 2013 Colombier,
Jusqu'au 31 mai 1979 à 12 heures.

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

28027-Z
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics procé-
dera, du 1er juin à fin juillet 1979, à des
travaux de revêtements superficiels et
d'assainissements, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau des
routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indiqués
et de se conformer aux indications données
par la police cantonale et le personnel du
Service des ponts et chaussées. Sur les tron-
çons fraîchement goudronnés et gravillon-
nés, la vitesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant lès dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse; Les contrevenants
seront punis conformément aux disposi-
tions légales.

Neuchâtel, le 10 mai 1979.

L'ingénieur cantonal
27389-Z

, .. - __- .̂^^„J, -. .̂^̂ mM, .e I

1 YVES ROCHERlf^âS VOUS INVITE ypp*$$
! dans son nouveau , \/ /̂t<£ 1̂̂
j Centre de Beauté à̂f Zé^

! 2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel^ T̂
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4 charmants cadeaux vous attendent! 1

M GRATUIT un examen de votre peau, ( i)  GRATUIT le Livre Vert de la Beauté,
TP-*0-v 04-̂  ^HimënFillustré avec une foule ||
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^̂ - My beauté..
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1 /®) GRATUIT des échantillons de /"] GRATUIT un cadeau «surprise» pour

^/-yproduits de beauté aux plantes. Jplvri tout achat de Fr. 30 - ou plus.

V Jm
v. Venez vite les chercher I
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m.>w S M La Beauté par les Plantes *ft
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
7// sans avoir
w^Sb semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 2565 01

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 PIECES dès Fr. 436.—
4 PIÈCES Fr. 583.-

dès le 24 juin 1979

3 PIÈCES Fr- 451.—
Appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller , Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22467-G

Cherchons à louer,
éventuellement à acheter

MAISON OU APPARTEMENT
de 5 pièces avec verger ou ja rdin
potager, environs de Neuchâtel. Date
à convenir.
Tél. 24 07 81, heures des repas.

18455-H

Nous cherchons

aide-vendeuse
pour notre-buffet express pendant la
période des vacances juin-août 1979

ainsi que

serveur ou serveuse
pour nos restaurants.

Entrée à convenir.
28260-0,

aîfiSÉSBfc' \i- VBUH^^^U

rFAN-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 45 à

18 h 10
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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
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 récla-

mes urgentes.
i . —-

'fljj f Nous cherchons ^Hr

f UNE ANIMATRICE (TEUR) f
I DE VENTE #
• 

pour former le personnel de nos grands magasins et nos A
apprentis. ^-éf

Une profession nouvelle qui fait appel aussi bien à des ™&

• 

connaissances commerciales qu'à des aptitudes pédagogi- ^̂ kques, offerte à une personne jeune (23 à 35 ans) qui souhaite mW

• 

un travail où les relations humaines sont étroitement liées à la 
^̂vie des affaires. ^Br

Mk Nos «.: expérience Ce „ vente, cap,c„eS péchai- #$BÏÏ ques, facilité d'expression, bonne culture générale. Cette iS

• 

place conviendrait à une personne terminant ses études éBm
pédagogiques ce printemps ou à un chef de rayon intéressé F̂

jfijgfc, par les problèmes de formation. «fleV

• 

La plus importante chaîne de grands magasins de Suisse vous à ÎK
offre ce poste, pour les Galeries du Jura à Delémont, le Louvre ^V

• 

à Neuchâtel et des autres magasins dans la région, si vous ^m
pensez pouvoir répondre à de telles exigences. QmW

• 

Nous vous assurons une formation complémentaire par des éÊLm
stages et pouvons vous offrir à la fois tous les avantages ^Lw

• 

sociaux d'une très grande entreprise et le climat de travail AÏÏL.
qu'on apprécie dans les petites maisons. ^0r

• 
Envoyez vos offres détaillées avec copies de certificats et W
prétentions de salaire à MAUS FRÈRES S.A., Formation des * X

£B Cadres, case postale 883,1211 GENÈVE 1. 28077.0 «A

Aw cob&f t 'tlf /ot
mWÊË&m pnSt-c-ccrtEf ville «/port
I HT iiiiin— ¦¦imiii
A Nous cherchons une i

i VENDEUSE i
i EXPÉRIMENTÉE
E avant de solides notions de couture.
3 Entrée août-septembre 1979.
M Adresser offres écrite» au magasin, ru*¦ Saint-Honoré 8. è Neuchâtel.¦I Discrétion assurée. 28404.O

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1™ qualité.

| Fr. 178.000.— P
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à

Agence Olympia : Tél. (027) 88 27 10 - 88 20 36.
Jacques Foumier - Etienne Roux. 12999&-1

Nous cherchons

TERRAIN
800 à 1200 m2,
pour villa.
Neuchâtel et
environs.

Adresser offres
écrites à GF 1004
au bureau du
journal. 17857-1

(BUREAUX ,, NEUCHATELI
pi 9 m 111 3 pièces claires immeuble bon standing - av. Gare 1 p§

§| | 4o IYI 2 pièces au centre ville - rue du Trésor 9 || |
m ARCHIVES dans combles même adresse. m

9 Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BALOISE §B|
^1 Lausanne - Tél. (021) 

22 29 
16 27299-G^M

¦m PROCOM NEUCHATEL SA
SMSr, Promotion commerciale

S IJS et immobilière
VÊLmsm Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
1̂ »— 2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Maison de maître
très bien située en ville, terrain.
Prix de vente: Fr. 450.000.—.

Renseignements et visites :
Procom Neuchâtel SA.: - '

Tél. 24 27 77. 27150 1

A louer Jonchères 1, Bevaix

appartement
3% pièces

cuisine partiellement agencée, bains,
% 'SÏ'W.-C:, cave et place de parc. S

^•Situation tranquille, 3me étage, vue

& %r!Vr,e -,ac ? \ m
Appartement rénové, papiers peints
à choisir.
Fr. 420.—, charges comprises.

Tél. 53 27 05. Mme E. Muriset,
Fontaines. 18090-G

'¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ 
r?T ii

A louer à Boudry Immédiatement ou
pour date à convenir

ZVz pièces avec garage
cuisine agencée avec coin à manger,
salle de bains, W.-C, tapis tendus,

;i . ..'•' balcon.
Fr. 410.— + charges.

Pour visiter : Tél. 24 59 59/42 37 55.
2B397-G

Rue des poudrières 18 et 20,

APPARTEMENTS de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bain.
Fr. 500.— plus charges, dès le
24 septembre 1979.
2 PIÈCES, hall, cuisine, bain,
Fr. 300.— plus charges dès le
24 juin 1979.
STUDIO AVEC CUISINETTE, bain,
Fr. 230.— plus charges, tout de suite.
Tout confort, magasins et arrêt de
bus à proximité.
Pour visiter, tél. (038) 25 01 05
Pour traiter, tél. (038) 36 15 36.

28339-G

Fontainemelon
au centre

local commercial
100 ma, chauffage central, état
impeccable, pour magasin - bureau •
cabinet médical.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80 • (038) 24 30 65.
28249-G

A LOUER

appartement 3 pièces
rue Port-Roulant 14.

Appartement de conception
moderne, avec balcon,
cuisine équipée.

Loyer: Fr. 490.—+ Fr. 40.—charges.

Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 2Siss-G

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 310.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 28398-G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

4me.étage environ 190 m2
6m> étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

S'adresser à :
Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.

554RB.fi

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS :
Loyers mensuels avec charges
BOUDRY |
Cèdres 8
2 y2 pièces Fr. 424.—
Pour visiter : Mma Chappuis,
tél. 42 42 80 (le soir).

Philippe-Suchard 30
2 !4 pièces Fr. 355.—
Pour visiter : Mmo Kissling,
tél. 42 40 21

LES HAUTS-GENEVEYS
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec
grand jardin potager
3 pièces Fr. 270.—
Pour visiter : Etude Cartier,
tél. 33 60 33.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 27032-G

A vendre à Avenches

JOUE MAISON
année de construction: 1972.

Rez-de-chaussée: salon, 2 cham-
bres, cuisine et bains.

Sous-sol : garage, chambre, cave et
douche W.-C.

Très jolie situation en bordure de
zone.

Prix: Fr. 245.000,—.

Renseignements : tél. (037) 6119 69.
26069-1

Particulier cherche à acheter, à Neu-
châtel ou aux environs,

appartement
de haut standing

6 pièces, si possible avec deux salles
d'eau.

Faire offres sous chiffres DN 1087 au
bureau du journal. 27614-1

A vendre

Immeuble
dépôt commercial

à l'est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres CS 1122 au
bureau du journal. 28230-1

1IMBT"T' rfaT"]
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n , EXPO 0' US5IERES,̂ gl̂
Komana 1099 ROPRAZ ^r̂ y

j  i Tél. 021 / 93 22 81 J . îrlp la " 142608 <j£3, • - .

Cheminée Fi»#V "wjj
Catalogue sur demande 13662-1"

1 »*

Particulier cherche à acheter,
à Neuchâtel,

villa ou maison
familiale, éventuellement à trans-
former.
Adresser offres écrites à D0 1098 au
bureau du journal. iss69-i

A vendre à MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.
Parcelles de 920 à 950 m2
aménagées.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22884-1

Je cherche à acheter de préférence
d'un particulier

terrain à bâtir
1000 à 1200 m2 environ.
Région : de Saint-Biaise à Boudry.

Ecrire sous chiffres 28-300247 à
î Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

22446-1

A louer à Neuchâtel
(rue de la
Coquemène)
immédiatement
ou date à convenir
1 pièce Fr. 131.-
dès le
1" octobre 1979
studio Fr. 232.-
appartements avec
confort, charges com-
prises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22466 G

VAL D'ANNMERS
Appartement
pour famille dans
chalet du pays.
Fr. 285.—/semaine.
Aussi 1 studio
Fr. 175.—/semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY SA 27862-W

LA GRÈCE
(Péloponnèse)
bungalows,
villas, appartements,
sports nautiques, etc.

A. Drekls, >
Solomou 17, £
Egion, GR. S
Tél. 0030/691.51488. S

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

pMiffT" 1 iiT"|

•XI100.A

RÉCOMPENSE
Fr. 200.—,
à qui me trouvera

local ou box
avec accès pour
véhicule, à Bienne
ou très proches
environs.
Location immédiate.
Ecrire sous chiffras
PO 354 714
i Publicitas,
1002 Lausanne. 28358-H

Cherche à louer
non meublé
appartement
3 PIÈCES
confort ou demi-
confort, jardin dans
petite maison,
ferme ou chalet.
Régions : Chambrelien,
Val-de-Ruz,
Val-de-Travers.
Date à convenir.
Communications
train ou car.

Tél. (022) 57 1917,
heures des repas.

28369-H

VACANCES EN VALAIS
Haut Val d'Hérens, 1300-2000 m,
calme, repos, détente, été, hiver.

Chalets et appartements
confortables.
À VENDRE ou è LOUER. Beau choix.

Agence patentée «Evolèna»
1968 Evolène.
Tél. (027) 83 14 74 • 83 13 59. 28367 W

Maculatnre en tente
au bureau du Journal

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MAGASINIER-LIVREUR
capable de travailler seul. Permis de
conduire, voiture indispensable.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 25 12 14, SCHINZ S.A.,
Temple-Neuf 4,2000 Neuchâtel.

18474-0
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Neuchâtel, Portes-Rouges 
131-133 ^sa^

Démonstration ,
grand marché de la quinzaine

• NOVILON: pour cuisines, bains, entrées, cham-
bres

• TAPIS GAZON: avec drainage, pour balcons et 1
[ camping

• Revêtements de PAROIS: plastiques et textiles
• Toutes moquettes mur-à-mur

Bienvenue à noire stand ;
\ . • 

^ 
; S

a^—ioLe mariage heureux 11 I
etf JÊ^ 

du style > ™"™""1
... cQ^̂ ) et du rustique
' T ^K» ^^ Perrenmd

rP -̂ '
o£§g Y' __ vJ^t' - ^ K̂ S

SIS
^îf^^. <y2-,* ?/- • Noblesse du chêne.

'̂  ^r f l  LI Î^*'' •• • Voici une chambre à coucher rustique
ï \J \̂ ^̂ J^°J^̂

::
\̂ \̂ ''. 1ue vous pouvez obtenir avec un grand lit fra nçais

^ V /~(if oj C\n •M?Q=t*° 
0H dekx lits jumeaux. Possibilité d'avoir une armoire

¦ ¦ 1/ &'Ql/ ' t̂ ^ f̂ ë?W\) à 2, 3 ou 4 portes. Tous ces éléments peuvent être
' l^NT (^f J%g \ \ A*̂ obtenus séparément.

P  

Salle à manger Style Louis XVI , en bois de rose avec
bois de violette, inspirée d'une œuvre du maître

. ébéniste LELEU (1729-1807).
° ' t Possibilité d' obtenir une table ronde et
°" '. tous les meubles séparément.

-sœ, meubles , =r , perrenoudi 
?I lïmlNeuchâtel ¦ Rue de la treille 1 • Tél. 25 10 67 | E 1

I IL.—J

¦
A 7̂T %̂

¦fflHWs
[r Boutique - Cadeaux |
I rue du Seyon 6, 0038 24 15 72

\ PRÊT-À-PORTER
I PACORABANNE-TedLAPIDUS, etc...
L 1 cadeau à chaque visiteur - , JI

CHIÈTRES
Saison
d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Jura Tél. (031) 95 53 08

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 5117

Gasthof Seeland Tél. (031) 95 5115

Hôtel Bâren Tél. (031) 95 5118

Hippel Krone Tél. (031) 95 51 22

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. (031) 95 51 84
Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979. 19741-A

Massages
DAMES - MESSIEURS

de relaxation
Tél. (021)32 24 87

28188-A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

S ¦ ¦ 
ĵ ï̂ï»

r- *f*̂ ^Mk T
BII

J

Reni nie Qj I
i l  '¦ H

Rennié agit vite
dans f^rcxl'estomac ÀZM "-

'"" """ 0S7674-A
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cage ^ \
defiraîcheur

et d'entrain 3
alliant pétillance et goût agréable ^̂  < |

200 COUREURS LICENCIÉS AU DÉPART

If  

CHAMPIONNAT SUISSE #
MOIDS+SIDE-CARS

COURSES PUBLIQUES - UNIQUE EN SUISSE
SUR LE CIRCUIT PERMANENT UE LIGNIERES

26-27 mai 79
2523 LIGNIERES038/51H81 ^~^ M B̂ SÉl

SAME0I2B.5.79 ££& /"̂ ^M l̂OwH^^^ESSAIS DES 8h.00 P W? t> j-*^ /̂r/^KSPRÉ S
DIMANCHE 27.5.79 __««***^1̂ 9 SESSIPS;COURSES NON-STOP ... ̂ ĵŜ Mfi l̂gQil j ̂ JpW Lj **Jffp

| SENSATIONNEL 1
|| Course poursuite SI DE-CAR avec le Champion du Monde 1I ROLF BILANP et son nouveau bolide!... I

28167-A

I Les plus grandes marques j
dans nos nouveaux
salons de vente

Le 29 mai, inauguration officielle
de notre centre

"TV
RADIO
HI-FI
APPAREILS MÉNAGERS ;

Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 57 77

28075-A
Baux à loyerau bureau du tournai

i

f VIVE LA MARIÉE ! \̂

ffaflr X $^ Ê̂Ê %BËf5&i Xiy ¦ :

i W F̂V&B& * ' nltffiplMlwîllfe'W^ ¦•

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
£ 032 - 2249 28

, LAUSANNE, rue de Bourg 35
V g 021 -23 2434 J*™*~l'i l"'~ " *""~̂  129866-A



Quand un groupe d'enfants handi-
capés des Perce-Neige se retrouve sur
la piste de tourbe du manège de Fenin,
ce sont les mêmes rires, les mêmes
frayeurs, et la même découverte que
pour n'importe quel gamin. Et ce sont
les mêmes exercices : d'abord sur le
vétéran Fafner mené à la longe, harna-
ché d'une seule couverture et de la
sangle de voltige, quelques manœu-
vres d'équilibre et de mise en confian-
ce : dessiner un cercle du bras gauche,
puis du bras droit, croiser les mains
derrière la tête, redresser le dos, met-
tre le cheval au trot par la seule pres-
sion des genoux et puis quelques tours
de galop. Tout simple non?

Pourtant si l'on songe que tous ces
enfants, à des degrés divers, souffrent
de graves problèmes moteurs, l'auto-
nomie qu'ils ont conquise tient du
miracle. Des éducateurs spécialisés les
aident, certes, ils sont l'objet d'une
surveillance toute particulière, chacun
de leurs gestes est suivi, et une voix
bienveillante les escorte à chaque tour
de la grande volte.

Il leur a fallu également davantage

Josiane Weissbrodt, cavalière accomplie et éducatrice, spécialisée dans l'équitation pour
handicapés, a fait s'arrêter le vieux cheval qu'est Fafner, et fait faire demi-tour à la jeune
cavalière. (Avipress P. Treuthardt)

de temps, et donc de persévérance,
qu'à un enfant sans handicap ni physi-
que, ni intellectuel, ni psychologique,
pour conquérir leur statut de cavalier.
Certains montent régulièrement
depuis deux ans à raison d'une
séance tous les quinze jours.

Ils sont cinq, viennent du centre des
Perce-Neige de Neuchâtel (40 enfants)
et rentrent chaque soir dans leur famil-
le.

L'équitation n est pas considérée
par les éducateurs comme une théra-
pie, mais comme une activité éduca-
tive et un loisir. Catherine Bosshard
s'exprime à ce sujet :
- Nous ne tentons pas à donner des

soins particuliers à l'enfant en le
faisant monter à cheval. C'est une acti-
vité plaisante certes, le contact avec un
être vivant est particulièrement fécond
et positif mais il ne s'agit pas pour
nous d'une thérapie au vrai sens du
terme, c'est plutôt d'une activité favo-
risant l'apprentissage de la vie,
comme toute autre activité : manger,
lire, se laver, jouer, étudier, faire du
sport.

Marc, un des plus anciens du grou-
pe, a fini le travail à la longe. Il va main-
tenant monter Bel Canto, un grand
cheval noir moins docile que Fafner:
difficulté supplémentaire, celui-ci est
sellé, il faut tenir les pieds à 1'étrier et
les mains sur les rênes. L'enfant se
débrouille très bien, le moniteur le
laisse tourner seul tout autour du
manège. Le cheval fait un peu ce qu'il
veut, mais l'enfant d'un talon ferme le
ramène à la paroi. Bien concentré, bien
tranquille, il le contrôle même quand
un camarade vient se joindre à lui pour
quelques tours de piste.
- Deux groupes montent en alter-

nance. Davantage souhaiteraient le
faire, c'est assez difficile. D'autre part,

les enfants ne peuvent pas continuer,
plus tard, quand ils sont en apprentis-
sage aux Hauts-Geneveys. Ça leur
plairait pourtant: si l'un d'entre eux se
lasse, nous n'avons jamais de problè-
mes pour le remplacer, c'est une acti-
vité très recherchée. Mais c'est une
activité assez lourde à organiser.

Les enfants ont fini leur parcours
autonome, deux autres cavaliers
s'approchent pour les relayer: l'équi-
tation leur demande énormément de
concentration et ils ne peuvent monter
très longtemps. Mais il reprendront
une fois reposés cette promenade qui
leur apprend la confiance : en eux, et
dans leur compagnon, le cheval.

Ch. G.

Les enfants des Perce-Neige à cheval Le deuxième ((Tour du Val-de-Ruz»
c'est parti du bon pied!

=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
De notre correspondant:
Mardi soir, le prologue du deuxième

«Tour du Val-de-Ruz » s'est déroulé à
Dombresson. Près de 40 coureurs étaient
au rendez-vous pour parcourir les
11 km 400 qui les conduisaient de Dom-
bresson à Saint-Martin; puis par les lisiè-
res de forêt jusqu'à Villiers, et finalement
Savagnier.

Ceffe première manche servait à
déterminer l'ordre de départ de la
deuxième étape contre la montre. Dix

.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrc

étapes sont prévues au programme;
l'initiateur de cette compétition,
M. Rémy Grandjean , entend ainsi faire
rallier aux concurrents totdes les commu-
nes du Val-de-Ruz et rejoindre éga lement
tous les sommets entourant le Vallon. Le
principe de ce tour pédestre peut être
comparé au « Tour de Suisse cycliste ». En
effet , on y trouve des étapes de plaine,
deux étapes contre la montre et de terri-
bles étapes de montagne (celle du Chas-
serai entre autres). Le kilométrage total
atteint 120 km et la dénivellation globale
est de 3640 mètres.

Claude Marina, vainqueur du p rolo-
gue, a endossé le maillot jaune et partira
en dernière p osition lors de la prochaine
étape contre la montre, qui conduira les
concurrents de Savagnier à Engollon par
Valangin, le 7 juin.

LARGE PARTICIPATION

Toutes personnes convenablement
entraînées peuvent participer à cette
compétition; ni taxe d'inscription ni
annonce préalable ne sont nécessaires. Il
suffit de se rendre au départ de chaque
étape. Les amis, époux et épouses des
coureurs assurent bénévolement chro-
nométrage et ravitaillement de cette
course, qui se déroule dans un véritable
esprit sportif. Parallèlement, une compé-
tition identique, le «Tour de l'Avenir»,
est réservée aux jeunes, qui effectuent la
course sur le dernier tiers de chaque
étape.

B. C.

t'est le week-end du tir
fédéral en campagne

Il y a deux ans que la Société suisse des
carabiniers a fixé les «Journées d'hon-
neur des tireurs suisses » aux 25, 26 et
27 mai 1979. L'échéance est là!

Il s'agit surtout du Tir fédéral de
sections en campagne, qui réunit depuis
belle lurette déjà quelque
200.000 concurrents dans tous les stands
d'Helvétie puisqu 'il a lieu une fois de plus
dans la Suisse entière aux mêmes dates, à
une où deux exceptions près.

Dans le canton de Neuchâtel , comme
ailleurs, la compétition est largement
ouverte à tous ceux qui conservent à

Les effectifs de la Société cantonale de
tir sont suffisamment étoffés pour receler
des réserves substantielles. Aujourd'hui,
en effet , on ne s'adresse pas à ceux qui
prennent régulièrement part à cette
compétition typiquement helvétique,
mais, tout au contraire, aux hésitants , à
ceux qui , sans en contester la légitimité ,
n'ont pas encore compris qu 'ils y avaient
leur place toute désignée.

L. N.

l'endroit de ce sport national un brin
d'affection. Car c'est finalement bien de
cela qu'il s'agit. Le tir fédéral de sections
en campagne étant gratuit, manifeste-
ment facultatif , se veut par définition
même le plus grand rassemblement des
tireurs helvétiques, et espère conquérir,
au-delà des champions et autres fins
guidons, tous les Suisses sans discrimina-
tion aucune.

Neuchâtelois, l'heure est là de sacrifier
à une longue tra dition, de prendre part en
masse à cette épreuve éminemment
confédérale, sans se poser de questions,
en pensant tout simplement à «jouer le
jeu » ! Il vous fau t prendre le chemin des
stands en sachant qu 'on vous y attend,
qu'on vous y accueillera cordialement !
Un participant de plus au Tir fédéral de
sections en campagne, quel que soit son
résultat, c'est une unité supplémentaire
dans la statistique finale , que l'on souhaite
volumineuse pour qu 'elle prenne tout son
sens. ! .

Course populaire au Pâquier
Plus de 50 coureurs y ont participé

De notre correspondant:

Récemment a eu lieu par d'excellentes
conditions météorologiques la quatrième
course d'orientation populaire patronnée
par le service «Jeunesse et Sport» et
l'Association cantonale de course d'orien-
tation. Cette fois-ci , le « CO Chenau » de
Dombresson s'est chargé de l'organisa-
tion. Le traceur de parcours, Léo Cuche, a
posé dans la forêt des Planches trois par-
cours de divers niveaux de difficulté . La
principale difficulté que les coureurs ont
eue à affronter fut celle de la lecture des
courbes de niveau, associée à la bonne
interprétation du secteur de poste.

, Malgré un lieu de rassemblement un
peu décentralisé, plus de 50 coureurs se
sont présentés au départ. Chez les,débu-
tants, l'équipe formée de Jean-Marc Wâlti

et de Bernard Maréchal a remporté la
victoire, en précédant Frédéric Duvoisin.
Sur le parcours moyen, François Baudin
termina devant les sœurs Evelyne et
Marianne Sauvin. Finalement, sur le
grand parcours, Claude Marina s'imposa
devant Pascal Junod.

Résultats : parcours facile : 1. Jean-
Marc Wâlti et Bernard Maréchal; 2.
Frédéric Duvoisin ; 3. M. et M""' Pancza;
4. Olivier Adam et Roger Zimmermann ;
5. Luc Béguin et Biaise-Alain Junod; 6,
Agnès Pancza. Parcours moyen: 1. Fran-
çois Baudin ; 2. Evelyne et Marianne
Sauvin; 3. Jean-Philippe Junod ; 4. Clau-
de Hiigli; 5. Antony Duvoisin; 6. Liliane
Buhler. Parcours difficile: 1. Claude
Marina ; 2. Pascal Junod ; 3. Alain Junod ;
4. Pierre Buhler ; 5. Jean-Claude Siegrist ;
6. Norbert Vermot. C. B.

I CARNET PU JOUR]
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, de 17 h 30 à

18 h 30.
Ambulance : tél. 53 2133. ,
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les j ours sauf le mardi.

¦ n 

NEUCHÂTEL 22 mai 23 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1860.—d 1860.—d
Cossonay 1430.— d 1435.— o
Chaux et ciments 530.— o 530.— o
Dubied I ' 130.— d 130.— d
Dubied bon ; 110.—d 110.— d
Ciment Portland 2975.— d  2940.— d
Interfood port 4525.— d 4500.— d
Interfood inom 890.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 457.— d 455.— d
Hermès nom 148.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois . 1210.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 1000.— 990.— d
Editions Rencontre 1025.— 1000.— d
Innovation 425.— d 425.—
Rinsoz St Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4375.— 4300.—
Zyma 865.— 865'.—

GENÈVE
Grand-Passage 432.— d 432.—
Charmilles port 1035.— d 1020.—;
Physique port 330.— d 325.—
Physique nom 219.— d 217.—
Astra —.25 —.25
Monte-Edison —.40 —.41
Olivetti priv 2.40 d 2.60
Fin. Paris Bas 81.— d  81.50
Schlumberger 120.50 123.50
Allumettes B 25.50 d 25.50
Elektrolux B 41.— 41.— d
SKFB 25.— 24.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 283.— 282.—
Bâloise-Holding port. ... 518.— 518.—
Bâloise-Holding bon 662.— 665.—
Ciba-Geigy port. 1310.— 1315.—
Ciba-Geigy nom 715.— 714.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1025.—
Sandoz port 4475.— d 4475.—
Sandoz nom 2035.— 2040.—
Sandoz bon 549.— 542.— d
Hoffmann-L.R. cap 85500.— 84750.—
Hoffmann-L.R. jce 81000.— 80250.—
Hoffmann-L.R. 1.10 8025.— 7975 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom :. 820.— 810.—
Swissair port 830.— 825.—
UBS port 3195.— 3175.—
UBS nom 601.— 597.—
SBS port 376.— 372.—
SBS nom 280.— 277.—
SBS bon 325.— 320.—
Crédit suisse port 2150.— 2145.—
Crédit suisse nom 416.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 416.— —.—
Banque pop. suisse 1955.— 1950.—
Elektrowatt 1965.— 1950.—
Financière de presse 269.— 268.—
Holderbank port 580!— 578.—
Holderbank nom 550.— d 545.—
Inter-Pan port 69.— 68.—
Inter-Pan bon 3.50 3.60
Landis & Gyr 1250.— 1245.—
Landis & Gyr bon 125.50 125.—
Motor Colombus 650.— 640.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2615.— 2605.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 702.—
Réass. Zurich port 5500.— 5500.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3200.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1940.— 1925.—
Zurich ass. port 12850.— 12800.—
Zurich ass. nom 9800.— 9800.—
Brown Boveri port 1820.— 1805.—
Saurer 1230.— 1210.—

Fischer 715.— 725.—
Jelmoli 1535.— 1530.—
Hero 3120.— 3110.—
Nestlé port 3550.— 3510.—
Nestlé nom v 2400.— 2400.—
Roco port i... 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1290.— 1310.—
Alu Suisse nom 515.— 517.—
Sulzer nom 2600.— 2585.—
Sulzer bon 353.— 357.—
Von Roll 396.— 391.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.55 62.75
Am. Métal Climax 92.50 92.—
Am. Tel & Tel 101.50 100.50ex
Béatrice Foods 35.— d 35.25 d
Burroughs 119.50 122.—
Canadian Pacific 43.25 44.—
Caterp. Tractor 97.— d 99.50
Chrysler 15.25 15.50
Coca-Cola 64.50 68.—
Control Data 62.25 64.25
Corning Glass Works ... 93.75 94.25 d
CPC Int 85.— 85.25
Dow Chemical 44.50 46.— .
Du Pont ' 233.— 233.—
Eastman Kodak 101.— 103.—
EXXON 90.75 91.—
Firestone 22.— d 22.— d
Ford Motor Co 75.50 75.50
General Electric 86.50 88.—
General Foods 51.50 52.50
General Motors 103.50 ' 104.50 d
Genera l Tel. & Elec 48.— 48.50
Goodyear 28.— 27.50
Honeywell 118.50 120.50
IBM 536.— 503.—
Int. Nickel 33.75 34.50
Int. Paper . . .  78.75 79.—
Int. Tel. & Tel 48.50 48.50
Kennecott 39.50 ex 42.50
Litton 44.25 46.50
MMM 96.75 99.50
Mobil Oil 131.— o  131.—
Monsanto 86.— 85.—
National Cash Register 121.50 122.—
National Distillers 38.50 38.50
Philip Morris ........... 112.50 113.50
Phillips Petroleum 62.— 64.—
Procter & Gamble 137.— 138.—
Sperry Rand 79.50 81.—
Texaco 44.25 44.75
Union Carbide 66.— 66.25
Uniroyal 10.50 10.50
US Steel 39.25 39.75
Warner-Lambert 40.50 40.—
Woolworth F.W 47.75 46.75
Xerox 102.50 103.50
AKZO 24.75 24.50
Ang lo Gold l 64.50 63.25
Ang lo Americ. I 12.75 12.50
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 192.— 192.50
De Beers I 14.— 13.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.50
Péchiney-U.-K. 36.— 36.50
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 113.— 114.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.— 102.—
AEG 45.25 45.—
BASF 123.— 123.50
Degussa 210.— 210.— d
Farben. Bayer 123.— 123.50
Hœchst. Farben 122.— 121.—
Mannesmann 139.50 139.—
RWE 151.50 151.50 d
Siemens r. 223.— 224.—
Thyssen-Hûtte 81.— 81.50
Volkswagen 204.50 204.— d

MILAN
Assic. Generali 43890.— 43750.—
Fiat 2768.— 2767.—
Finsider 180.— 170.25
Italcementi 18700.— 18400.—
Olivetti ord 1075.— 1098.—
Pirelli 1727.— 1699.—
Rinascente 101.50 99.—

FRANCFORT 22 mai 23 mai
AEG 49.60 48.60
BASF 136.10 135.—
BMW 220.— 219.50
Daimler 284.50 284.—
Deutsche Bank 256.50 256.50
Dresdner Bank 196.— 196.50
Farben. Bayer 136.30 135.30
Hcechst. Farben 134.70 133.70
Karstadt 298.— 299.50
Kaufhof 212.30 214.—
Mannesmann 154.— 153.—
Siemens 247.10 246.—
Volkswagen 225.20 225.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.60 70.70
AKZO .". 29.60 29.50
Amsterdam Rubber 50.50 51.—
Bols 66.10 66.—
Heineken 86.— 85.10
Hoogovens 32.80 32.80
KLM 106.50 108.50
Robeco 161.— 161.—

TOKYO
Canon 538.— 539.—
Fuji Photo 621.— 618.—
Fujitsu 411.— 406.—
Hitachi 250.— 250.—
Honda 554.— 553.—
Kirin Brew 428.— 428.—
Komatsu 348.— 345.—
Matsushita E. Ind 704.— 706.—
Sony 2140.— 2110.—
Sumi Bank .'. 340.— 335.—
Takeda '. 475.— 463.—
Tokyo Marine 515.— 511.—
Toyota 908.— 913.—

PARIS
Air liquide 395.— 400.—
Aquitaine 613.— 628.—
Carrefour 1725.— 1725.—
Cim. Lafarge 242.— 242.—
Fin.Paris Bas 210.20 210.—
Fr. des Pétroles 166.— 163.50
L'Oréal 684.— 670.—
Machines Bull 57.50 58.50
Michelin 952.— 957.—
Péchiney-U.-K 91.80 93.30
Perrier 295.— 292.80
Peugeot 340— 345.—
Rhône-Poulenc 119.— 121.90
Saint-Gobain 132.20 132.—

LONDRES
Anglo American 3.63 3.55
Brit. & Am. Tobacco 2.98 2.98
Brit. Petroleum 10.82 11.06
De Beers 3.67 3.61
Electr. & Musical 1.12 1.14
Impérial Chemical Ind. .. 4.48 3.72
Imp. Tobacco —.95 —.96
Rio Tinto 3.14 3.18
Shell Transp 7.55 7.61

INDICES SUISSES
SBS général 332.80 331.30
CS général 269.40 268.50
BNS rend, oblig 3.18 3.18

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-3/4 35-7/8
Burroughs 69-3/4 69-7/8
Chessie 28-7/8 28-3/4
Chrysler 9 8-7/8
Coca-Cola 38-3/4 38-3/8
Colgate Palmolive 17 16-5/8
Conti Oil 33-1/2 34-1/8
Control Data 37 36-3/8
Corning Glass 54-1/4 55
Dow Chemical 26-1/8 25-1/2
Du Pont 134-1/4 131-1/4
Eastman Kodak 58-3/4 57-1/4
Exxon 52 50-5/8
Ford Motor 43-3/8 41-7/8
General Electric 50-5/8 49-7/8
General Foods 30 29-1/2

General Motors 60 58-5/8
General Tel. & Elec 27-5/8 27-5/8
Goodyear... 16 16-1/8
Honeywell 68-3/4 68
Inco 19-5/8 20
IBM 309-1/2 306-3/4
IC Industries 25-7/8 25-7/8
Int. Paper 45-1/2 44-3/8
Int. Tel & Tel 28-1/8 28-1/4
Kennecott 24-4/8 23-3/4
Lilly 53-7/8 53-1/2
Litton 26-5/8 26-7/8
Minnesota Mining 56-7/8 56-7/8
Nat. Distillers 21-7/8 21-1/2
NCR 70-3/8 69-1/8
Penn Central 20-7/8 20-1/2
Pepsico 22-7/8 22-5/8
Procter Gamble 79-3/4 80-1/4
Rockwell 38- 37-5/8
Sperry Rand 46-1/4 45-3/4
Uniroyal 5-7/8 6
US Steel 22-5/8 22-1/4
United Technologies ... 37-1/8 37-1/4
Woolworth 27 27-1/2
Xerox 59-3/4 58-5/8
Zenith 13-3/8 13-5/8

Indice dow Jones
Services publics 100.41 100.85
Transports 233.44 233.44
Industries 845.38 837.66

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 117.— 125.—
françaises (20 fr.) 115.— 123.—
anglaises (1 souv.) 148.— 158.—
anglaises (1 souv. nouv.) 115.— 125.—
américaines (20 S) 750.— 720.—
Lingots (1 kg) 14675.— 14825.—

Cours des devises du 23 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 17275 1.7575
Angleterre 3.52 3.60
£/$ 2.0425 2.0525
Allemagne 90.20 91.—
France étr 38.65 39.45
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.50 83.30
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.20 40.—
Danemark 31.60 32.40
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.38 3.58
Espagne 2.58 2.66
Canada 1.4875 1.5175
Japon —.7775 —.8025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.5.1979

plage 14800 achat 14730
base argent 500
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Citroën GSpécial Break
Le break le plus
vendu en Suisse! o *F%

GARAGE DU LAC GARAGE "1 
^M"" Bourquin CLAUDE HOTZ

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 
Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier • Tél. 61 29 22 %T* ,"*£''̂ T*"^-****^ "***",

CENTRE I GARAGE 
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AUTOMOBILE DE LA STATION V7V9HSS7 / iS ĴBoudevilliers • Tél. 36 14 37 ' Valangin - Tél. 36 11 30 B» MB K Br*rSB9f jpi
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que le prêt Procrédit'
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

%^ personnels, vous garantit un service
jË rapide

^r  ̂ confidentiel
'W. y et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.
1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - o

Banque Procrédit j> ¦
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i
Tél. 038-246363

Je désire Fr. ... i
Nom Prénom 
Rue . ... .... No I

NP. ... Lieu. . . .  I

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et cotoh, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Le Chœur mixte paroissial de Cof-
frane , des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin est allé rendre visite samedi
aux malades de l'hôpital de Landeyeux et
aux pensionnaires des homes pour dames
âgées de Chézard-Saint-Martin (les
Lilas), et de Dombresson (Mon Foyer).
Dirigés par M. René Grétilla t, les
choristes ont présenté un répertoire riche
et varié. Un accueil sympathique leur a
été réservé partout et une verrée a été
offerte à Chézard par le nouveau direc-
teur « des Lilas», M. Schaldenbrarid.'

Le Chœur mixte chante
à travers le Val-de-Ruz

— 
^ 
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Le titulaire de ce passeport Le titulaire
eçt citoyen suisse et de cette carte

peut rentrer en Suisse est client d'une banque suisse
entouttemps. et inspire confiance

(figure en première page du passeport suisse) dQB  ̂ B #^iB BT IM#%H gci i mu i lieu©
Avec sa croix blanche sur fond rouge, votre Et encore : seulement si vous n'aviez pas encore

passeport suisse fait de vous, dans le monde entier, annoncé la perte de votre carte,
un hôte bienvenu. Et si vous présentez votre EURO-

CARD, on saura en plus que vous bénéficiez de la D'autre part , il est plus avantageux de
confiance d'une banque suisse. Par conséquent de la payer avec EU ROCARD que de payer comptan t, car

confiance du monde entier. EUROCARD vous vous limitez les pertes de change. Votre décompte
ouvre les portes de près de 3 millions d'hôtels, mensuel en francs suisses est calculé au cours plus

restaurants, magasins et entreprises de service de favorable des devises. Sans oublier que, du jour
toutes les branches , où vous pouvez manger , dormir , où vous signez une facture jusqu'à celui où elle

fair e vos achats, prendre un billet d'avion , louer une est portée au débit de votre compte, il peut
voiture , etc. sans bourse délier. Vous n'avez qu 'à s'écouler quelques semaines pendant lesquelles

présenter votre EUROCARD, vérifier la facture et votre argent vous rapporte encore des intérêts,
la signer. Avec EUROCARD, vous avez toujours

sur vous exactement l'argent qu 'il vous faut dans la Même si vous êtes déjà membre d'une
monnaie du pays 

^
wm m m m m wm ,̂ m m m m^ ^ ^m m W m m m^ m m t̂  

autre organisation de
où vous vous trouvez, w jm—-^m^_^mmr

--m^-—--~r——--rrr---  ̂ .. ¦ cartes de crédit,
I f ft^m 82fl ¦EMP-l*"'1* Jr \ Ë l̂**! I B 

vous 
ne 

vou
drez 

pas
EUROCARD , gj teWlHllMj lLfff-mlHlIwJ , renoncer au passeport

vous permet de - L.| 
^@ 

EUROCARD (SWITZERLANP) SA I de confiance des
voyager facilement i #/ y*a* ?• s/ banques suisses.
et sûrement. Et s'il | /r\j 0jPû Ĵ

 ̂
JnMAAA *- I Car aucun système

vous arrivait de ¦ 7 « a u  monde ne vous
J 4. r rr n A  ' SIGNATtme I ~ . -, .perdre votre EURO- r******" tu  m rtrtrs e%r *to *% offre autant de faci-

CARD, vous répon- ¦ 5S1S ibO 000 0000 I lités qu'EURO-
driez de l'usage | | CARD. Et cela

abusif qui en serait | 1256 £UR0 CHc»"»'»* 00"00 ^k I sans f inance d'entrée
fait jusqu 'à cent . ĵ ^

t i t f L U R  JACQUES fg
^

P et pour une cotisation
francs au maximum. " i «TERBANX J ' annuelle de 80 fr.

I I Renseignez-vous
I Yfotrepasse-partout pour le monde entier, i auprès de votre
I Une prestation de votre banque suisse, i banciue

I Je m'intéresse à la documentation EUROCARD. I

- Nom
| |
¦ Prénom ¦¦ , I_
I Adresse 3

â A
1 NPA et localité FAN/2 VI co
g Adressez-vous à votre conseiller bancaire ou envoyez ce ¦

coupon à votre banque (nom de la banque, numéro postal
et localité suffisent). I ES 28187-A
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Trouvez
l'objet

rf\
~~\ Insolite

W AJvÉ placé quelque part

7 mW^"' dans les vitrines
(̂Jpl Ï-Mf M dans le magasin!

• ' ) - _ ;
Objets aussi insolites Q  ̂ êWT^k/1
que pourraient l'être »l x -̂Jx^dkces illustrations, W§ £xV^J»par exemple... M &$&£!.*

k Ĵ Y
PAVILLON .DES PRIX : Remplissez le bulletin ci-

dessous et déposez-le
1er prix: lin bon d achat dans l'une des urnes de

d6 Fr. 300.— nos magasins. Chaque
, „ , bulletin participe au tirage

2me Prix: Un bon d achat au sort pour autant qu'y
de Fr. 100.— figurent 6 réponses justes

au moins.
+ SjTprlx (Tune valeur de Les résultats serontFr. Z0.— Chacun en 00nS affichés dans les
d'achat 1. Â 10 magasins concernés.¦ -- . ' ¦ ' ¦¦'¦¦ •' . > ¦ ;m* •. . W\ '¦¦¦ry :4.. |̂  j- ! . ,. - :;- ; ¦¦,. ._ !___ ¦ ¦ __ ; ¦'
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I I TOIIVBZ I ODJGt inSOlllG ! des commerçants de Portes-Rouges I

i Voici les objets insolites découverts chez les dix com- i
' merçants de Portes-Rouges participant au concours :
r RAISON SOCIALE SON OBJET INSOLITE I

aitkj 1. . . . . M' ," :.. . , .  ' •
1 ' g g • • .¦,• • < •  ¦ |. • •; 1 • • •. •-..• • ¦  » • • ¦¦• ¦ *;¦• _ • _ ¦ ¦ • • •¦ • ¦ ¦• ¦ • ¦ » « ¦ « ¦ • • • •  f
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I Ce bulletin est à déposer jusqu'au 9 juin ¦
| 1979 dans l'un ou l'autre des 10 com- |' merces participant au concours :

j Garage M. Facchinetti - Quincaillerie Haefliger j
& Kaeser - Masserey tapis - Pharmacie Etienne -

I Boutique Kiko - Clairvue - Boutique Shop-lmport i
1 Tanner appareils ménagers - Bijouterie C. Vuille \Super-Centre Coop Portes-Rouges.

ly :fl _ y i y :i —— . .
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g Bonnes affaires

g en textile-
œ Linge éponge
© tirinp HP haïrf" rav§s î00% cfltM• g» Linge ne oain 50/100 cm «g0
¦çfi 100% frotté fantaisie > différents coloris 3
CL 66/120 cm Qgodivers coloris o Couverture
g de voyage
fjjjp carreaux ngn§ Collants 130/170 cm a

 ̂
crêpe dame _

0 chemise ville
ils|-: 9 paires *l messieurs
•4M unie ou fantaisie . _

Q 39"43 1 Pièce 15.-

°" Pantalons 2 pièces 25.-

§ dame ^ers Mini-parapluie

B

tersuisse co,0«s $m
jersey uni 39.- P°ur dames Q90élastique t'ssu fantaisie "

g coulissant
tS, tout le tour 38-50

S S^P  ̂Centre
§ ffiiiHJii portes"Roufles
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SP Salon de coiffure
3i Dames • Messieurs

«S Marcel Burkhart
Coupes modernes, brushing

iU*% Coupe mèche à mèche
' WSÊÈ Portes-Rouges 149, NEUCHÂTEL i
S Tél. 25 52 44 11974.9
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11977-9

QUINCAILLERIE EM i
OUTILLAGE ¦ ¦ M i

w 038) 211121 m m  mCENTRE -̂ C |̂; 9 ' m m

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER S.A. Q
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SIEWIBSH I
Offre I

A. d'échange 1
@Êf  Vous receviez jusqu'à 40 francs p|
L̂W pour votre ancien séchoir à |j|

a, l'achat d'un des nouveaux $j à
.E modèles stewi de luxe. HK
f3 Rapportez votre vieil étendage 

^.E à votre détaillant j ^

le séchoir I
à linge stewi I
Votre détaillant est au courant. Wk
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BOUTIQUE COIFFURE APPAREILS MX BIJOUTERIE
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: Boutique KIKO :
T^ N. Mezzina "c

? Prêt-à-porter féminin ?
? Les nouveautés de Paris sont là ! ?
? Prix raisonnables ! ?
+ GRAND CHOIX DE: +
«̂  Robes - jupes - pulls - ensembles -#
+ chemisiers, etc. ?
 ̂

Dépôt Vitasec 
^

 ̂
Nous faisons également les retouches A

? 
NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 ?
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Testez maintenant le m
marteau-peifora- | m
teur 11207 A É
electronic Bosch. Jfl m

• Trous de 5 à 16 mm HHHJiliil &
• Quatre fois plus IPIliiilÉf a Kl

lourde perceuse à. &^M^ p̂H PI

• Avec commande ̂ â ~- .- ¦'IISEB Hélectronique ^̂ ^̂ pHH î ||

k éTP un USfSl IBillets de loterie de la quinzaine ĵr ||
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Pendules anciennes et modernes
Gouverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX ,
NeilChâtel Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81
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Les beaux jours sont revenus. Le fumet des Ah oui, c'est tous les jours ^Sŷ^tS^^grillades embaume de nouveau l'air. On est dimanche quand on fait des o f̂^^tout feu tout flamme pour la cuisine Robinson... grillades! ' ^f^i:
Gril en fonte Gril de jardin en fonte Gril-valise Gril de table, rond Charbon de bois
avec foyer orientable et à roulettes, foyer orientable, en tôle d'acier, foyer orien- Récipient émaillé noir et Sac de 4 kg 3.80
broche. Grille et pieds en monture en fer forgé,- avec table pour utilisation à l'hori- grille chromée. Coulisse Briquettes
tube d'acier chromé, plat plateau pour déposer les zontale ou à la verticale. pour le réglage de la venti- Sac de 3 kg, pour une belle
de service et saucière grillades. Sans moteur. Pieds zingués. Grille lation et récipient pour les braise durable. 3.80
inoxydables. 140.- chromée supplémentaire. cendres. 15.- Cubes allume-feu -.90
Poids env. 14 kg. A. Poids env. 5,8 kg. Sans Sans oublier les accès- Liquide allume-feu
Sans moteur. 35.- Moteur pour gril moteur. 38.- soires indispensables: Pour que le feu prenne plus
Or" ^p. s'adaptant à toutes nos Soufflet 4.50 facilement. 2.50
OOfT" •le broches. Sans pile. 7.50 Pince à saucisses . 2.-

• ' _ Broche 1,20
•'? ĵEi g  ̂

Cuillère pour gril 
1.70

Vt rfĉ fltff *»,•' Brosse pour gril 2.50

•T« mm Bf* D \̂0Une chance à saisir! 1WÊ 9 II "H SF f̂t m. M ̂ f̂c en vente dans les
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Marchés 
MIGROS

\  ̂ Des avantages qui comptent, « J
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en tapis et rideaux Q
Q Dans une ambiance de fête, participez au grand concours de Q
Q l'objet insolite, accompagné d'une distribution gratuite de Q
? ballons et de billets de loterie. n* Marché des coupons: plus de 1000 pièces de Fr. 5.— à Fr. 200.— *****
Q * Marché de l'Orient : dès Fr. 45.— la descente Q
n * Plastique relief : dès Fr. 16.— le m2 n
" * Tapis 100% laine: le m2 Fr. 29.50 (prestation choc) ÏS
¦3 Bienvenue à nos magasins Portes-Rouges 131-133. -*-*
D Amusez-vous et tentez votre chance: plus de 4000 lots à D
? votre disposition. 23503-9 D
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CUISINIÈRE pour maison familiale au bord
dû lac de Neuchâtel, du 6 juillet au 20 août.
S'adresser à Mme Alain de Reynier,
tél. 55 20 46. 18079-J

MAÇON cherche travaux auxiliaires.
Tél. 41 24 69, heures des repas. 18480-J

IMMÉDIATEMENT 2-3 PIÈCES, près du
centre. Adresser offres écrites a 2505-1037
au bureau du journal. 18493-J

EPISCOPE, BUREAU, tapis 400x150,
500 x 100. Tél. 42 19 41. 18710-j

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR, état indiffé-
rent. Tél. 31 25 59, midi. 18736-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.129906-j

CHERCHE PIANO DROIT cadre métallique,
en bon état. Tél. (038) 24 39 33. iB6os-j

DEUX ARMOIRES-PENDERIES 2 portes,
110 x 57 x 185, stratifiées blanches, parfait
état, cédées à 250 fr. la pièce. Tél. 42 26 92.

18706-J

BLOUSON DAME, cuir nappa, neuf.
Tél. 24 19 91. 18478-J

MAXI PUCH état impeccable, 500 fr.
Tél. 63 30 00/31 2569. 18702-j

CYCLOMOTEUR MARQUE CIAO, état neuf,
450 fr. Tél. 63 30 00/31 25 59. 18700-j

VÉLO HOMME CILO 100 fr.; vélo 5-7 ans,
40 fr. Tél. 63 30 00/31 25 59. 18699-J

BEAU BUREAU bois massif, 550 fr. Tél. (038)
25 27 94 ou (026) 7 49 59. 18705-J

VÉLO FILLETTE 3 vitesses, bon état, 50 fr.
Tél. 25 94 40, heures des repas. 18707-J

VÉLOMOTEUR Allegro-Stchs 503, 2 vites-
ses, manuel, révisé. Tél. (038) 31 79 81.

18716-J

VÉLO COURSE 10 vitesses, valeur neuf
760 fr., cédé à 420 fr. Tél. 55 13 08. 22102-j

1 TENTE CAMPING - maisonnette Lubmin,
3 places, jamais employée; 1 citerne à
mazout ovale 1000 I avec bac en parfait état.
Tél. 42 10 56. 18740-J

BELLES TOUFFES DE CANAS couleur jaune
et rouge à 2 fr. la pièce. Tél. (038) 33 29 44.

18494-J

SIÈGES DS velours rouge, état de neuf,
radio. Tél. 24 76 22, dès 12 h. 18734-j

TÉLESCOPE 115/900 sous garantie, 350 fr.
Tél. 42 48 83, à 12 heures. 18728-J

PIÈCES DÉTACHÉES FORD CAPRI à 300 fr;
moteur 27.000 km. Tél. 25 68 93. 18684-j

OCCASION, beau complet garçon 10-12 ans,
90 fr. Tél. 24 10 59. 18685-j

ANCIENNE MACHINE À LAVER en cuivre;
bois de lit et marbre de lavabo et lavabo.
Tél. 31 18 76 ou 45 13 88. 18697-J

FRIGO BOSCH 150 litres, état de neuf, 300 f r.
Tél. 33 60 58. 18677-j

3 PNEUS usagés (4000 km), 1 pneu neuf,
dimension 185/70 SR 13 Tubeless, Uniroyal
Rallye 180, valeur neuf 141 fr. la pièce. Tél.
(038) 24 02 98, de 7 h à 15 h. 18633-j

CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses à main,
état de neuf̂  1000 fr. Tél. 24 47 88. 18630-j

GODILLE HONDA T'A arbre long, réservoir
et support pour commande à distance, par-
fait état, 1400 fr. Tél. 41 31 90, midi-soir.

18641-J

PIANO YAMAHA noyer mat, en parfait état.
Prix très intéressant. Tél. (039) 32 13 49,11 h
30 à 13 h 30. 22096-J

1 VÉLOMOTEUR très bon état, 500 fr.;
1 cage à perroquet, 80 fr. Tél. (038) 31 63 38.

18640-J

POUR FIN JUIN Neuchâtel, 2 y3 pièces,
grand séjour avec cheminée, balcon, vue,
385 fr., charges comprises. Tél. (038)
35 11 11, interne 241. i87ii-j

APPARTEMENT au Tessin, situation tran-
quille, tout confort. Tél. 25 68 25. 18726-j

3'/a PIÈCES à Vauseyon, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 53 24 31. 18713-j

LOGEMENT WEEK-END aux Combes 115,
sur Les Brenets. Renseignements : tél. (039)
32 10 62. 22100-j

POUR LE 1e' JUIN 79 dans ferme trans-
formée, 2 yz pièces. Tél. 51 22 28, heures
des repas. 18738-J

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, mansardé,
meublé, salle de' bains, cuisine, vue.
Tél. 24 11 33 ou 45 12 32. I849i-j

VERBIER, appartement tout confort, bien
situé, libre juin et du 2 au 22 septembre. Mmo

S. Rohrer, tél. (038) 25 54 53, le matin avant
10 h ou le soir. 18481-J

À CORMONDRÈCHE, logement de 2 pièces
mansardées, cuisine, salle de bains, garage,
385fr. Libre pour le 15 juin. Adresser offres
écrites à AP 1120 au bureau du journal.

18729-J

GALS PRÈS SAINT-BLAISE, appartement
d'une chambre, cuisine et bains. S'adresser
à A. Schwab-Beutler, 2076 Gais. Tél. (032)
83 22 93. 28428-A

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à louer.
Tél. (091) 51 20 48, heures de bureau de 8 à
12 h et 14 à 18 heures. 17898-J

VERBIER BEAU 2 PIÈCES,cheminée, balcon,
lave-vaisselle, vue, soleil, calme. Prix bas.
Tél. (038) 31 95 14 le matin ou (038) 31 55 74.

18659-J

AU LANDERON, mi-août, 1" septembre,
logement 3 pièces, tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée ou non, pas dans
maison locative. Faire offres sous chiffres
OT 1043 au bureau du journal. 27009-j

PESEUX, confort, tranquillité, logement
3 chambres, libre dès fin juillet, 360 fr. +
charges. Tél. 25 73 10. 18140-j

COLOMBIER, studio non meublé, cuisine,
douche, W.-C, entrée indépendante.
Tél. 41 13 85. 18428-J

PERMIS DE CONDUIRE. Prochain cours
samaritains mixtes, faubourg de l'Hôpi-
tal 77, mardi prochain 18 h et 20 h.
Tél. 53 22 13 ou 2577 77. 18725-j

GARDERIE D'ENFANTS LE PTTT MOHICAN :
ouverte demain matin et après-midi aux
enfants de 2 à 7 ans. Pour le jour d'ouverture
de demain, journée portes ouvertes pour
permettre au public de visiter les lieux, 19,
rue de l'Hôpital, 1" étage. Gratuit pendant la
Quinzaine. 18486-j

EN FAVEUR DES ANIMAUX, samedi 26 mai,
un banc SPAN vous attend en face fontaine
Temple du bas. 18735-J

CHERCHONS FAMILLE sans petits enfants
pour garder gentil chien du 10 au 28 juillet.
Prière de téléphoner au 25 88 55. i8649-j

MONSIEUR DISCRET, nature généreuse,
partagerait loisirs avec dame ou demoiselle
libre le soir. Réponse assurée à toute lettre
avec photo. Ecrire à BR 1121 au bureau du
journal. 22101-j

FAMILLE région Berne cherche tout de suite
jeune fille minimum 17 ans pour travaux de
ménage et s'occuper d'un enfant de 9 ans.
Libre samedi et dimanche. Peut apprendre
l'allemand, Tél. (031) 59 15 51, après
18 heures. 18475-J

WÊÈÊÈm iiniii ii'i ¦ i
TROUVÉ JEUNE CHATTE noire, Bosson-
Bézard, Auvernier. Tél. 31 31 20. 18708-j

QUI POURRAIT ME RENSEIGNER sur la
disparition, voire détention involontaire
dans une cave, de mes deux chats, chatte
blanche et noire, chat tigré? Région Mail,
Saars, Bellevaux. Forte récompense.
Tél. 28 53 86 (heures des repas). 18741-J

TROUVÉ À COLOMBIER petite chatte tigrée.
Téléphoner au 41 33 72. 18744-j

PERDU GOURMETTE OR « JOAN » le 19 mai
79, centre ville. Si trouvé, téléphoner au
24 26 45, le soir. Récompense. 18492-j
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, E3 Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 28078-A
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LE TST
PRECURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

«ELCO
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel !

Tél. 038 2402 31 27358.A

Pour faire publier une « Petite annoncé »,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

APPAREILS
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision :
Consultez d'abord Zanker.»

Machines â repasser /̂ ÉtfSfiu'
=
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TANNER
Neuchâtel
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Tél. (038) 25 51 31
28437-A



De l'un de nos correspondants :
Bien qu'en pleins travaux d'agrandissement, le chalet des Hauts-de-Riaux a abrité

dernièrement l'assemblée générale du Ski-club de Couvet, qui s'est déroulée sous la
présidence de M. Marcel Heyer et en présence de 45 membres. A la suite de l'admission de
quatre nouveaux membres (deux actifs et deux supporters), l'effectif de la société s'élève à
152 membres, soit 78 actifs, 50 honoraires et 24 supporters. Etant donné l'augmentation
de la quote-part versée à la Fédération suisse de ski, le tarif des cotisations a dû être revu
afin de maintenir les recettes revenant au club lui-même.

Affilie au Ski-club covasson depuis 21 ans
et appartenant à son comité depuis 10 ans,
M. Kurt Stauffer a été proclamé membre
honoraire et une plaquette lui a été remise.
De leur côté, MM. André Blaser, Jean-
Claude Brugger, Jean-Pierre Chételat et
Frédy Sùsstrunk, ont reçu l'insigne de vété-
ran de la FSS à laquelle ils ont adhéré il y a
25 ans au moins. A noter que M. Sùsstrunk
méritait cette distinction depuis six ans
déjà, mais qu'il avait été victime alors d'un
oubli involontaire...

Le président Heyer a rappelé, dans son
.rapport annuel, que l'exercice 1978-1979
avait été exceptionnellement riche en
événements marquants : la première étape
des travaux d'agrandissement~et de
modernisation du chalet ; la célébration du
50me anniversaire du club; le prêt consenti
par l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée d'une machine à
tracer les pistes (dite aussi «souris des
neiges»), et le succès complet de l'édition

1979 de la Blanche Randonnée, tant en ce
qui a trait à la participation qu'en ce qui
concerne le bilan financier. Il a remercié
tous ceux ,qui soutiennent matériellement
son club, ses collègues du comité et les
membres qui n'ont pas craint de mettre la
main à la pâte en consacrant 2650 heures de
leurs loisirs aux travaux touchant au chalet !

SITUATION FINANCIÈRE: BONNE

Malgré les dépenses engagées en vue de
l'expansion de la maison des Hauts-de-
Riaux, la situation financière de la société
doit être considérée comme bonne au vu et
au su du rapport établi par le trésorier,
M. René Petitpierre, dont les comptes ont
été vérifiés par MM. Charles Amann et
Charles Maygeoz. Au nom de la commis-
sion technique, M. Serge Droz a évoqué les
différentes activités hivernales du club et a
précisé que six des 25 OJ covassons font
partie de l'équipe alpine de la Robella.

Une fois ces rapports acceptés, M. Emile
Dubois, président d'honneur, a procédé à la
réélection par acclamations du président
Marcel Heyer. Les autres membres du
comité pour l'exercice 1979-1980 sont
MM. Serge Droz, vice-président ; René
Petitpierre, trésorier; Frédy Juvet, secré-
taire à la correspondance; Henri Renaud,
secrétaire aux procès-verbaux; Lindo
Tonus, convocateur-archiviste ; Robert
Fivaz, trésorier du chalet ; Jean-Claude
Brugger, responsable des corvées, en col-
laboration avec Pierre Jomod; Michel
Quéloz, responsable de la garde du chalet
et du loto ; Heinz Heiniger, responsable des
camps . de ski au chalet; Kurt Stauffer,
chargé de l'entretien des pistes de ski
touristique; Claude Jornod, responsable
de la Blanche Randonnée; Jean-Philippe
Fritz, chef des OJ et Eugène Hermann,
responsable technique.

Les vérificateurs dé comptes seront
MM. Charles Amann et Charles Maygeoz,
leur suppléant étant M. Francis Payot.
MM. Marcel Heyer et Serge Droz représen-
teront le Ski-club à l'Union des sociétés
locales.

Si rien ne vient contrarier les prévisions
actuelles, cette année du 50me anniversaire
sera encore marquée par l'inauguration du
chalet agrandi, au début de l'automne; en
tous les cas, les travaux de la seconde étape
progressent normalement. C'est dire que le
dynamisme du Ski-clu b de Couvet n'est pas
près de s'amoindrir!

'
. . .
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Assemblée générale du Ski-club de Couvet

Peine fermé pour un père qui
refuse d'envoyer son fils u l'école

Au trifeuiiûl de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, mercredi, une audience qui
était présidée par M. Daniel Landry, juge
suppléant extraordinaire. M. Rémy Voirai
remplissait les fonctions de greffier.
Il arrive parfois que des commission

scolaires ou des directions d'écoles doivent
sermoner des parents qui ne montrent
guère d'empressement pour envoyer leurs
enfants suivre les classes obligatoires. En
général, cela se termine rapidement,
souvent sans sanctions. Mais le cas de E.G.
est plus que particulier, puisqu'il est récidi-
viste. Et que de surcroît, il avait estimé
préférable de faire défaut.
- Il y a plus de 13 mois, dira M. Willy

Kurz, directeur du centre Numa-Droz, que je
cherche à faire sa connaissance. Je lui ai
écrit à maintes rerpises, sans succès. G. a
déjà été dénoncé une fois, mais nous
n'avons obtenu aucn résultat.

On apprit ainsi que le gosse restait à la
maison où, selon son père, il suit le pro-
gramme sous sa conduite, à raison de
5 heures par jour. Des faits qui n'ont pu être
vérifiés, cela va de soi.

Il y a quelques temps, l'enfant avait
connu des difficultés alors qu'il se trouvait
en section scientifique. Le prévenu fut prié
par la direction de venir s'entretenir de ces

problèmes et de trouver une solution pour
l'élève (changement de section). Pas de
réponse. Il semble que par la suite, G. ait
voulu placer son fils dans une école à Bien-
ne, mais que l'expérience ait échoué. Et
depuis, l'adolescent est chez lui. Sa fin de
scolarité obligatoire est proche.
- Ce qui est grave, ajouta M. Kurz, cité

comme témoin, c'est que l'homme nuit à
l'avenir de son enfant. Certes, il y a des
précédents où l'instruction a été donnée
par les parents (d'anciens enseignants par
exemple). Mais à des conditions bien préci-
ses , dont des contrôles réguliers sous
l'égide du département de l'instruction
publique.

Faits graves, ce sera également l'avis du
président qui infligera à E.G. une peine
ferme de 12 jours d'arrêts, plus 50 fr. de
frais. Le dossier sera transmis au ministère
public afin de provoquer une enquête tuté-
laire à propos du condamné. Ph.N.

MÔTIERS
«L'Harmonie» à .Neuchâtel

(sp) Dans le cadre de la Quinzaine de Neu-
châtel, la fanfare «L'Harmonie» de Môtiers,
dirigée par M. André Lebet, a été invitée à
donner concert, samedi 2 juin, au chef-lieu
du canton.

[CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Piranhas

(16 ans).
Môtiers, château : exposition Sherban Gabrea.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Perte de maîtrise
Hier, vers 10 h 50, au Locle, au volant d'une

voiture, M. Sébastien Chapuis, né en 1944, du
Locle, circulait sur la routé allant du Col-dcs-
Roches au Locle, via le Jet-d'Eau et Les Calâ-
mes. Peu avant le lieu-dit « La Molière », à la
sortie d'un virage à droite, il a perdu le contrôle
de sa machine, laquelle a quitté la route à droite
et a percuté un arbre. Blessé, M. Chapuis a été
transporté à l'hôpital de la ville. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 19 h 20, M. Hervé Jacot-

Descombes, âgé de 16 ans, du Locle, circu-
lait rue du Midi en direction du centre de la
ville. A la hauteur du No 30, it a perdu le
contrôle de son cyclomoteur, lequel est
monté sur le trottoir pour ensuite heurter
un candélabre. Blessé, M. Jacot-Descom-
bes a été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

j LE LOCLE I

Concert
de la clef d'ut

Au Conservatoire

(c) Violoncelliste et pianiste , les deux
jeunes gens ont démontré , mercredi soir,
qu 'ils maîtrisent entièrement leur pro-
gramme: Beethoven, Schubert et Brahms.
Dans la sonate «arpeggione» , Schubert
voulait mettre en valeur un instrument
inusité. L'arpeggione possédait six cordes
et était assez pro che de la gambe. Dans la
sonate op. 102 en do majeur, dite « libre »,
Beethoven rappelle au début du final le
thème initial (comme dans la neuvième
symphonie).

Brahms écrivit la sonate op. 99 en 1886 ;
son adagio est d 'une beauté indescriptible,
son allegro passionato offre les plus gran-
des difficultés rythmiques , sa dernière
partie fait retentir une chanson populaire.

Uest question avec un pareil programme
d'affirmer une réelle maturité ou au
contraire, de tomber dans le domain e de
l'amateurism e (même avec les intentions
les meilleures ce genre ne résiste pas au
jugement). La maturité que possède
Olivier Faller est celle d 'un musicien qui ne
craint pas de jouer par cœur; la maturité
de Jean-Jacques Dunki s'est révélée dans
Beethoven et Brahms. Ce dernier propose
de grandes difficultés rythmiques (allegro
passionato) .

Suivre le violoncelle n'offrait cependant
pas de complications , car Olivier Faller
s 'exprime sans rubato et respecté le texte
écrit. C'est dans Brahms et Beethoven que
le violoncelle eut la meilleure intonation.
Dans la sonate, le piano s'extériorisa avec
autant de clarté que de musicalité (nous
pensons spécialement à l'intermède de
l'allégro molto où accompagné par les piz-
zicatos le clavier déclame la plus exquise
des mélodies). Nous pouvons ainsi expri-
mer aux jeunes artistes une réelle confian-
ce; non pas morale mais esthétique, cette
confiance tient compte de leur performan -
ce et les encourage à persister. M.

Fleurier : une febrique d'horlogerie
licencie 21 ouvrières...

De notre correspondant :
La veille de l'Ascension, la nouvelle

est tombée: la fabrique d'horlogerie
Numa Jeannin SA, rue de l'Hôpital, à
Fleurier a pris la décision de se séparer
de 21 femmes parmi lesquelles 19 sont
mariées. A vrai dire, on n'est guère
surpris de ces Ucenciements car on en
parlait dans le monde horloger et .au
village ; plusieurs de ces ouvrières
étant en chômage depuis un certain
temps déjà.

A CAUSE DES MONTRES
À QUARTZ?

Cet licenciements sont dus, nous
dit-on, à la diminution des commandes
des montres mécaniques au profit des
montres à quartz.

Pour le renvoi des ouvrières, il a été
tenu compte des cas sociaux et des
charges familiales. Il restera dans la
fabrique Jeannin, 39 personnes dans
le secteur de la production, plus parti-
culièrement du remontage, et une
vingtaine d'employés au bureau.

Au début de la crise actuelle, la
fabrique Numa Jeannin SA était celle,
à Fleurier, qui avait le mieux résisté.
Mais finalement les mutations inter-
venues dans l'industrie horlogère l'ont
conduite à prendre la décision que l'on
sait

UNE ENTREPRISE DU
DÉBUT DU SIÈCLE

Cette entreprise a été fondée en
1906, par M. Numa Jeannin. Cinq ans
plus tard il faisait construire une fabri-
que rue de L'Hôpital, qu'il agrandis-
sait en 1924 et une nouvelle fois en
1952.

Il y a un quart de siècle, la fabrique
Jeannin occupait quelque 150
ouvriers et employés ; ils resteront une
soixantaine. Ces deux chiffres illus-
trent quelle transformai tion a subi
l'industrie horlogère en l'espace de
cinq lustres, sans que la production ait
notablement baissé, au contraire...

G.D.

(c) Pour la nouvelle saison, le comité du
«Cyclophile» a été formé comme suit :
M. Bernard Santschy (Fleurier), président;
M"° Cosette Quebatte (Les Verrières),
vice-présidente; M. Jean-Pierre Marchai
(Couvet), secrétaire; et M. Joseph Martina
(Travers), trésorier. C'est la première fois
qu'une femme occupe le poste de vice-
présidente dans la société.

i

Comité du «Cyclophile»

Place à fa musique !
Au Pavillon des sports

(c) Le giron des musiques des Montagnes
neuchâteloises, rencontre amicale et
annuelle d'une dizaine de corps de musique
de la région, se tenait dimanche au Pavillon
des sports, organisé par «La Persévéran te»
de La Chaux-de-Fonds.
n

Comme à l'accoutumée, la manifestation
a débuté à 13 h par le défilé des fanfares, du
collège de La Charrière au Pavillon des
sports.

Avant dépassera l'intérieur et de donner
chacune à leur tour un petit concert, les
musiques ont encore exécuté deux impo-
santes marches d'ensemble dirigées par
J.P. Barth.

Invitée par les organisateurs, la «Banda
musicale di Pederobba» (Italie), si elle n'a
pas convaincu par la qualité de sa musique,
a tout de même apporté une touche de
fantaisie bienvenue à cette réunion. Une
réunion qui avait débuté le samedi soir
déjà, à l'enseigne d'une fête de la bière,
emmenée par un orchestre typique, le
«Dinkelberger». ,

Beaucoup de musique, donc, générale-
ment d'un bon niveau, mais malheureuse-
ment peu de public pour applaudir le travail
des exécutants et récompenser celui des
organisa teurs. Dommage, car le déplace-
ment en valait la peine..

Particuliers...
Rédiger une offre d'emploi, écrire une lettre, vous pose un
problème. A chaque fois que vous devez vous exprimer par

écrit, vous hésitez. Alors appelez-nous:

Cotres-Office, tél. (038) 01 32 38
Consultations sur rendez-vous dans tout le canton.

Discrétion-rapidité.

Artisans-Commerçants...
Votre correspondance est en retard, vous n'avez pas le

temps. Nous vous déchargeons de ces problèmes.
, , Contactez-nous.

Corres-Office , case 116,
2114 Fleurier Tél. (038) 61 32 38

Rédaction française, anglaise et allemande
27404 1

Electrolux

ARMOIRES DE
SURGÉLATI0M
ECONOMIQUES

ET SILENCIEUSES
clignotant

automatique,
dispositif de
dégivrage,

contenance de
120 à 475 litres.

PRIX
AVANTA6EUX.

27547 1

I FAN- I
L'EXPRESS

tirage officiellement contrôlé par les soins de
la FRP (Fédération romande de Publicité) :

ODi/*TV exemplaires

L'annonceur sait que cette garantie représente
pour lui une distribution sérieuse et efficace.

f l  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
I 119771-1

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Et la tendresse, bordel !
(18 ans) .

Eden: 20 h 30 , L'amour en fuite (16 ans) ;
23 h 15, Les goulues (20 ans).

Plaza : 20 h, Lawrence d'Arabie.
Scala : 17 h 30 , Sgt. Peppers (12 ans) ; 20 h 45,

Deux super-flics (12 ans).
ABC: 20 h 30, Roma.

DANSE ET ATTREACnONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : « L'homme

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

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

et biotopes.
Galerie du Club 44 : Agueda Lozano.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.
Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
La Sagne: 20 h 30, Fête villageoise et bal.

Le Locle
CINÉMAS

Casino : 20 h 30, Les sept cités d'Atlantis
(12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: «L'épopée

du vent » .
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.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
JeanRichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.
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Différent.
Le Club.

Au Club, chacun fait ce qui lui Pour en savoir plus, demandez le
plaîL 24 heures sur 24. Et même Trident (264 pages) au
au-delà, si vous le désirez... 022/281144, Club Méditerranée,

28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève
ou dans chaque succursale

^ga^ Kuoni.

s l̂ub Méditerranée
Vacances à discrétion. I

Naissance: Di Blasi , Ida, fille de Natale et de
Giovanna Maria, née Brugaletta.

Promesse de mariage : Boillat, Jean-Paul et
Laubépin, Marie-Thérèse Geneviève.

Décès : Calistri, liée Zingre, Elise Charlotte,
née le 4 juin 1912, veuve de Calistri , Léopold
Louis. Thiébaud, née Dubois, Mathilde Yvon-
ne, née le 10 septembre 1895, veuve de Thié-
baud, Ali. i' . .

Etat civil
(16 mai)

Les parents, amis et connaissances de

Madame
Alice MORATTEL

: ,-• ¦ -. *, . <:¦ ¦ » .  née SUEUR «S-w wrt ,*
sont informés de son décès, survenu jeudi
24 mai; dans sa 88me année, après uhe
longue maladie.

7 '2113 Boveresse, le 24 mai 1979.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps 46:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 26 mai 1979.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire, hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
12923 M

LA CHAUX-DE-FONDS
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C'est la traditionnelle foire de printemps à Couvet
De notre correspondant:
Il y a 268 ans, le chancelier de Mont-

mollin annonçait à David de Vattel,
premier pasteur de la localité, que Sa
Majesté accordait deux foires par an à
la commune de Couvet. Elles devaient
avoir lieu fin mai et mi-novembre et se
tenir sur la place du Perron, où les mar-
chands d'abord, les quincailliers
ensuite et enfin les autres négociants
avaient l'autorisation de s'installer. Au
haut du village se tenait le marché de
bétail.

Le nombre de gardes fut fixé à huit, avec
deux tambours, un fifre et un sautier à la
fête. Pour assurer le succès de cette mani-
festation, les gouverneurs faisaient publier
un ordre à la sortie du prêche, invitant tous
les habitants à participer. Et l'on alloua
même un subside au faiseur d'almanachs
de Lausanne, qui notait la foire de Couvet
sur les calendriers...

TRADITION MAINTENUE
Sans doute si la promenade des gardes

n'est plus qu'un souvenir depuis fort
longtemps, la tradition de la foire s'est
toujours maintenue.

Celle de printemps a lieu aujourdhui. Elle
s'étendra de la place Des Halles au haut de
La Grand-Rue avec une déviation place Des
Collèges où sera installée la foire des
machines agricoles (depuis que la place de
La Gare n'est plus accessible à ce genre de
commerce).

Les marchands ambulants sont de plus
en plus nombreux, qui viennent ces derniè-
res années à la foire de Couvet. C'est signe
que les affaires ne sont pas à dédaigner.

Un va donc retrouver ces camelots, leur
côté pittoresque, et cette ambiance si parti-
culière qui préside à chacune de ces retrou-
vailles, où de tout le Vallon, on « descend» à
Couvet.

Sur la place des Collèges.est installé le
métier des autotamponneuses, un manège
pour les gosses et un tir à prix.

Les bureaux de l'administration commu-
nale sont fermés toute la jou rnée, comme
les écoles. Les établissements publics vont
connaître de l'animation car, comme le
disait l'écrivain Jules Baillods, celui qui n'a
pas vu Couvet un jour de foire ne connaît
vraiment pas le village. Alors... G.D.

Espérons qu'à l'instar de la dernière foire d'automne, soleil et belle ambiance
soient de la partie. s v (Arch.)

Fin d'un syndicat
(sp) Le syndicat des entrepôts de marchandises
aux Verrières, société anonyme, ayant été offi-
ciellement constitué récemment au château de
Môtiers, le syndicat d'initiative, présidé par
M. Georges Béguin , de Neuchâtel , prononcera
sa dissolution le 12 juin prochain et les sociétai-
res devront se prononcer sur l'attribution de
ses biens. Ainsi ce syndicat qui a travaillé
depuis mai 1973 est arrivé au terme de ses
efforts qui ont été nombreux et fructueux.

LES VERRiÈRES

(c) L'avant-veille de l'Ascension, les bura-
listes postaux se sont réunis à l'hôtel de La
Poste, à Fleurier, pour discuter, avec
M. Christe, de la direction d'arrondisse-
ment de Neuchâtel et des problèmes de
sécurité dans les bureaux de poste.

Rencontre
de buralistes

(c) La tradition qui veut que la journée
de l'Ascension ne se passe pas sans
pluie a bel et bien été respectée cette
année; le jour s'est levé sous un ciel de
plomb et les écluses du ciel étaient
ouvertes. )

D'ailleurs, la veille au soir, éclairs et
coups de tonnerre se sont succédés sur
le Vallon et la pluie est tombée parfois
avec une impétuosité torrentielle.

A l'occasion de cette fête, des servi-
ces religieux ont été célébrés dans les
églises protestantes et catholiques,
alors que l'Eglise libre participait à un
grand rassemblement à Neuchâtel.

Tonnerre et pluie
de l'Ascension

(sp) Hier matin. Il a neigé comme en plein
hiver sur les hauteurs entourant le Vallon.
«Les amis du rail» qui organisaient un ral-
lye, ont pu s'en rendre compte quand ils se
trouvaient à Provence...

Neige sur les hauteurs

_

TRAVERS

S (sp) L'entreprise Stoppani SA (méca- !
! nique, électronique) qui, à Travers, l
i avait procédé à deux trains de licencie- ;
i ments importants (fin février et fin ;
J mars) a obtenu un sursis concordataire ;
; d'une durée de quatre mois par le tribu- ;
; nal de Berne où se trouvent le siège de ;
j la société et sa principale usine! Il reste ï
¦ actuellement une quinzaine !
ï d'employés à Travers, alors qu'aupara- !
! vant on en avait compté jusqu'à !
! quatre-vingt ;
¦ '— '. L_ L  — — ^

j Sursis concordataire j
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• peindre vos parois, plafonds, sols, cui- :X
|. sines, boiseries, ferrures. j

• crépir vos parois, «fin» ou «rustique», !
• poser des panneaux de bois décoratifs, * [»;

I • protéger et teinter les bois, =
? • imperméabiliser vos murs,

• effacer trous et fissures, t;;
s • cimenter carrelages et céramiques, etc. [* '

£ Samedi *|
î ; (26 mai) «

démonstrations gratuites

l par spécialiste MliLMA @ ]
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SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. 25 20 18
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Hotrhythm.cool?aSSaia
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* Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».
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MENUISERIE

DEC0PPET et Cie i
r**

Evole 69 - Tél. 25 12 67 |
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TUNNELS 1
Tél. 25 26 77
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| Meubles d'occasion I
| à vendre |
nffi Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- fil !
8H les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. I
H Prix très bas - Paiement comptant. I

^| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). |js|

P| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. $$%
H§ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fêm
H Automobilistes ! ||g|
^1 Dès le centre de 

Bôle, suivez les flèches Meublorama. |̂ |
H Grande place de parc. 27607-A 1̂
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DIMANCHE 27 MAI ^|course d'un Jour p̂
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Fr. 31.— AVS Fr. 25.— « 
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Un orgue prestigieux pour le cunton du Jura
CANTON DU JURA 1 D'un type unique en Suisse

De notre correspondant :
C'est décidé : le canton du Jura sera, dans cinq ans, propriétaire d'un orgue

prestigieux, d'un type unique en Suisse. L'idée a germé dans la cervelle d'un
professeur du lycée de Porrentruy, M. Paul Fluckiger. Elle a rapidement été par-
tagée par plusieurs personnalités jurassiennes, et patronnée par trois anciens
présidents de la Confédération, MM. Celio, Petitpierre, Tschudi, par un ancien
président du Conseil national, M. Simon Kohler, par le président du gouverne-
ment jurassien, M. François Lâchât et, enfin, par l'évêque de Bâle, Mgr Antoine
Haenggi. Tout ce que le Jura compte en fait de personnalités du monde politique
et des milieux artistiques a également adhéré au comité de patronage. Forts de
telles cautions , les initiateurs du projet, réunis dans l'association « étude et
concert», lancèrent sans tarder une souscription qui obtint un grand succès,
puisqu'à ce jour, après une année de prospection, quelque 200.000 fr. ont été
réunis, ce qui est suffisant pour passer la commande. Il restera à réunir encore
300.000 fr. en cinq ans, ce qui ne cause aucun souci à M. Fluckiger et à ses amis,
emportés qu'ils sont par un enthousiasme et une « foi » rayonnants.

L'idée a donc commencé de germer
il y a deux ans, et nous nous en étions
déjà fait l'écho. Elle se fondait sur
quatre constatations bien précises :

1. Tout d'abord, il y a à disposition
un lieu splendide : l'aula baroque du
lycée de Porrentruy, ancienne église
des Jésuites, restaurée de manière par-
faite sous la protection de la Confédé-
ration. Le bâtiment est magnifique, et
plus que disponible puisque n'abritant
que deux OU trois assemblées par
année. Si les spectacles basés sur la
parole y sont quasiment impossibles
en raison de l'acoustique défectueuse,
des expertises faites par de grands
connaisseurs en la matière ont démon-
tré que, pour la musique, il en allait
tout autrement : la voix puissante de
grandes orgues y résonnera de
manière absolument parfaite, que le
local soit vide ou que les quelque 400
places disponibles soient occupées.

2. La création du canton du Jura a
créé une dynamique qui va permettre

la récolte des fonds nécessaires sans
trop de difficultés.

3. Le tricentenaire de la naissance
de Jean-Sébastien Bach sera célébré
en 1985, et cet événement aussi ne
peut qu'inciter tous les amoureux de la
grande musique à souhaiter la création
en Suisse d'un instrument digne de
l'œuvre du grand compositeur.

4. Enfin, depuis 1960, on assiste à
une renaissance de la facture d'orgue,
et à une redécouverte des canons qui
ont permis la réalisation des grands
instruments du XVIIIe siècle. Le
moment est donc bien choisi pour faire
construire un orgue qui défiera le
temps et les modes, et marquera d'une
manière particulière la création du
nouveau canton, à qui il sera offert
gratuitement par l'association qui
l'aura fait naître.

Sur la base de ces constatations,
l'association « étude et concert » se mit
au travail. Elle décida en premier lieu

que le côté financier de la réalisation
ne devait en aucun cas influencer le
choix du facteur. Seule la qualité
devait être prise en considération.
C'est pourquoi, le facteur d'orgue fut
choisi en la personne de Jurgen
Ahrend, un des plus célèbres spécialis-
tes mondiaux de cet instrument,
auteur des orgues de Taizé, qui
travaille actuellement à deux instru-
ments qui seront installés ces prochai-
nes années à Toulouse et à Melbourne.
Le délai d'installation est de cinq ans,
et le prix est à la mesure de la bienfac-
ture du travail et de la célébrité du
constructeur : 500.000 francs.

ORGUE PRESTIGIEUX

Pour ce prix, le Jura disposera d'un
instrument vraiment prestigieux,
unique de son genre en Suisse. L'orgue
sera de style alsacien de Silbermann. Il
aura trois claviers (54 notes), pédale
(30 notes), 31 jeux. Buffet et mécani-
que seront en bois de chêne. L'instru-
ment comportera plus de 2000 tuyaux
d'étain, de plomb et de bois d'ébène
Ce sera évidemment un instrument de
style baroque, qui trouvera magnifi-
quement sa place dans l'église, baro- i
que elle aussi, des Jésuites. Il ne sera
pas un orgue de musée, mais au
contraire sera tenu à la disposition des
jeunes musiciens en formation, des
concertistes. Il servira à des auditions, à
des récitals en solo ou avec orchestre
et chœurs, à des enregistrements pour
le disque, à la radiodiffusion, à des
cours de vacances. Autour de lui se
réuniront des congrès et des séminai-
res européens d'artistes. Ce sera un
trésor du patrimoine jurassien et

national. Tel en tout cas le veulent les
hommes qui travaillent à sa création,
et les nombreux donateurs qui délient
généreusement leur bourse pour per-
mettre la réalisation.

SUCCÈS ASSURÉ

Le contrat vient d'être signé et le
projet, qui pouvait au départ paraître
utopique, est entré dans le stade de la
réalisation. Il reste évidemment à col-
lecter 300.000 fr., mais le comité qui
entoure Paul Fluckiger est tellement
plein d'idées que le succès paraît assu-
ré. Le président de la Confédération,
M. Hurlimann, a d'ores et déjà inscrit
cet orgue sur la liste d'attente des
bénéficiaires de l'écu d'or. Une
douzaine de fondations ont été contac-
tées, de même qu'un grand magasin à
succursales multiples. Des entreprises
seront encore sollicitées, des peintres
participeront à la campagne financière
par la création d'œuvres originales,
des musiciens de Suisse et de l'étran-
ger ont offert spontanément leur appui
et se tiennent à disposition pour
l'organisation de concerts.

La campagne sera poursuivie dans
le Jura, où toutes les bourses ne se sont
pas encore ouvertes ; 1500 se sont
déliées jusqu'à présent. Bref, l'aspect
financier paraît quasiment résolu. Les
musicologues du pays tout entier
peuvent déjà se réjouir d'entendre
résonner, dès 1985, la musique du
grand Bach (ainsi que tout le répertoi-
re) sur l'instrument prestigieux que le
tricentenaire de la mort du grand
compositeur aura aidé à édifier dans le
jeune canton du Jura.

BÉVI

Crédits routiers sur lu sellette
mmm mwmm Grand conseil

Le Grand conseil bernois a mis mer-
credi après-midi un terme à sa session
ordinaire de printemps en liquidant les
affaires à l'ordre du jour de trois direc-
tions, celles des travaux publics, de la
justice et des affaires communales. Les
députés ont notamment accordé par
116 voix contre 3 un crédit de 44 millions
de francs destiné au pénitencier de
Witzwil qui pourra ainsi partiellement
faire peau neuve. Ils ont en revanche
repoussé deux motions, la première
réclamant la convocation d'une session
extraordinaire avant l'été, la seconde
plaidant en faveur de l'introduction du
droit de vote à 18 ans sur le plan canto-
nal.

Witzwil, qui est un vaste domaine de
800 ha sera doté de nouveaux bâti-
ments pénitenciaires qui répondront
aux exigences d'une forme moderne
d'exécution des peines. Les construc-
tions actuelles sont en très mauvais
état, estime le gouvernement, et ne
permettent plus une exploitation nor-
male. La Confédération subventionnera
les travaux pour un montant de 19 mil-
lions de francs. Seules quelques voix
socialistes se sont élevées pour récla-
mer le renvoi du projet, faisant valoir
que l'isolement des lieux rendait diffici-
le la réinsertion des détenus et le travail
de ces derniers à l'extérieur. Witzwil
abrite des détenus condamnés è des
peines allant de quatre mois à la déten-
tion à perpétuité.

Les députés bernois ont d'autre part
rejeté à une large majorité une motion
urgente d'un représentant de l'« Alter-
native démocratique» réclamant la

convocation d'une session extraordi-
naire pour donner suite à l'arrêt du
Tribunal fédéral rendu vendredi dernier
à propos de la manière d'agir du canton
de Berne en matière de constructions
routières. A la suite du débat sur le
budget, l'automne dernier, le motion-
naire avait fait recours contre une prati-
que appliquée depuis des décennies et
«relevant par conséquent du droit
coutumier» qui consiste à inscrire au
budget des crédits globaux pour les
constructions routières. Or, la constitu-
tion cantonale stipule que sont égale-
ment soumises au référendum facultatif
« les décisions du Grand conseil qui
comportent pour le même objet une
dépense supérieure à un million de
francs».

M. Gotthelf Buerkl. directeur des
travaux publics a déclaré pour sa part
qu'il n'était pas question pour le
gouvernement de se soustraire à l'arrêt
de la haute Cour de Lausanne. Les
considérants n'étant pas encore
connus, il ne lui était par conséquent
pas possible de prendre une décision
dans l'immédiat.

Le parlement a enfin repoussa par 54
voix contre 50, une motion d'un député
des organisations progressistes de
Suisse (POCH) en faveur de l'introduc-
tion du droit de vote à 18 ans en matière
cantonale. M. Peter Schmid, le nouveau
directeur de la justice a estimé qu'il fal-
lait respecter la volonté populaire ber-
noise exprimée l'automne dernier lors
du vote fédéral sur l'abaissement des
droits civiques â 18 ans. Berne figurait
parmi les cantons qui avaient refusé
cette Innovation. (AT8).

Fera-t-on des études
sans certificat de maturité ?

Motion et interpellation du «Groupe libre»

De notre correspondant :
L'Université de Genève a introduit, il y a quelques années et à titre d'essai,

la possibilité de faire des études supérieures sans certificat de maturité préalable.
Le rectorat de cette université a informé les autres cantons des résultats nette-
ment positifs de cette expérience et les a encouragés à suivre son exemple.

C'est la raison pour laquelle, le «Groupe libre » au Grand conseil bernois,
par le député David Gigon, de Corgémont, vient de déposer une motion à ce
sujet.

Les cinq députés de ce groupe argumentent que la situation actuelle de
l'économie exige de nouvelles possibilités de recyclage professionnel ainsi qu'un
système d'éducation permanent ; de plus, l'expérience faite à l'Université de
Genève correspond au principe de la démocratisation des études. Les motionnai-
res demandent donc au gouvernement qu'il examine la possibilité de ce genre
d'études sans maturité à l'Université de Berne et qu'il fasse à ce sujet un rapport
au Grand conseil.

ABONNEMENTS CFF

D'autre part, une interpellation vient d'être déposée par le « Groupe libre »
à nouveau, relative aux abonnements CFF à demi-tarif pour les chemins de fer de
montagne. Déclarant avoir appris que la direction générale des CFF se proposait
de déclarer non valables les abonnements à demi-tarif des bénéficiaires de
l'AVS, et cela pour certains chemins de fer de montagne dans les régions touristi-
ques du pays, les motionnaires interpellent le gouvernement :

A-t-il connaissance des intentions des CFF ? Si oui, a-t-il pu donner sort
opinion à ce sujet ? Et dans l'affirmative, dans quel sens? "*' <

Enfin, questionnent les motionnaires, le gouvernement est-il d'accord de
dire qu'une telle mesure, si elle est appliquée, serait peu sociale et certainement
nuisible au tourisme dans notre pays ?

Il faut améliorer la qualité de la vie !
RiSlIIlitE 'ïvlîE OIEMWI E . <] Plusieurs interventions parlementaires
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De notre rédaction biennoise :
Dès la deuxième semaine du mois de mai, l'hiver a - enfin - cédé la

place au printemps. Les beaux jours sont revenus, les Biennois vont se
promener, et cela se remarque jusque dans les interventions parlementai-
res déposées lors de la dernière séance du Conseil de ville. En se baladant
à Bienne et dans les environs, les membres du législatif ont remarqué des
lacunes criantes en matière de qualité de la vie. On ne parle plus du projet
d'un chemin pédestre bordant la rive droite du lac, remarque M. Frank
Meyer, de l'Entente biennoise. Il n'y a pas de centres de loisirs dans les
quartiers extérieurs de la ville, constate le socialiste Hugo Lehmann. Il n'y
a pas assez de bancs à Bienne, ajoute le même Lehmann.

Celui-ci a enregistré des plaintes,_ _
réitérées, émanant de personnes âgêjjes; "

^/.notamment, selon lesquelles les possi- '"
bilités de se reposer sur un banc sont
fort restreintes sur la voie publique.
Alors que le service municipal des parcs
et promenades semblé en avoir à
revendre dans ses dépôts, il ne se
trouve que quelques bancs entre la gare
et la rue de Nidau, pratiquement pas le
long des quais. Or, de nombreuses per-
sonnes ne peuvent parcourir plus de
200 m-sans devoir reprendre leur souf-
fle. Dans là situation actuelle, celles-ci
se voient dès lors contraintes d'entrer
dans un restaurant, ce qu'elles ne
souhaitent pas toujours pour des
raisons financières.

Aussi, M. Lehmann prie-t-il le Conseil
municipal par voie de motion d'accroî-

tre |e_ nombre. jJ_es banca en_ viUe,de
Bienne. Mêmne la rue dite « la plus
chère du monde», l'avenue de la Gare
zuricoise, offre de nombreux bancs aux
passants, argue-t-il en exemple.

CENTRES DE LOISIRS

Dans une autre motion, le parlemen-
taire socialiste exige la création de
centres de loisirs dans les quartiers avec
à l'affiche un programme de cours régu-
lier. A cet effet, M. Lehmann suggère à
l'exécutif d'étudier la construction de
simples pavillons. En effet, de tels
centres font défaut à Bienne, si l'on
excepte celui du Ring, par ailleurs sur-
chargé. Même si, de temps à autre, des
cours de bricolage sont organisés sous
l'égide de Pro Juventute ou de milieux

ecclésiastiques. Outre les cours, ce sont
aussi les locaux qui manquent, locaux
qui permettraient des assemblées de
locataires, des réunions, des initiatives
de citoyens. Il ne faut dès lors plus
s'étonner que l'on parle parfois de
«quartiers-dortoirs» en évoquant les
quartiers extérieurs de la ville.

D'autre part, renchérit M. Lehmann,
un occupation judicieuse des loisirs
prend une importance croissante dans
la vie des enfants et des adultes. Et si les
organisations privées ne se chargent
pas de répondre à la demande, il
rhcombeà" la vîlTëdéremplir cëtïé tâche,
en collaboration avec les guildes de
quartier; conclut M. Lèhmàhn.'t ^

CHEMIN RIVERAIN

Le projet d'un chemin riverain reliant
le canal de la Thielle et celui de Nidau-
Bueren ne semble pas avoir mûri en dix
ans. En 1969 déjà, avant la votation
concernant l'achat du bien-fonds «Sand
und Kies », le Conseil municipal décla-
rait au citoyen biennois qu'une zone de
détente y verrait le jour. La rive droite s'y
prêtait au demeurant plus facilement
que la rive gauche à Vigneules, relevait
le message de l'exécutif au peuple.

Aujourd'hui, pourtant, plus personne
ne parle de ce chemin riverain. Néan-
moins, M. Frank Meyer, parlementaire
de l'Entente biennoise, a pris le taureau
par les cornes en déposant une motion
urgente. Il y enjoint le Conseil municipal
de concocter et de présenter sans tarder
un projet.

Le radical alémanique Adolf Dreier
s'est quant à lui promené sur la rive
droite également, mais à Sutz-Lattrigen.
A cet endroit, sur une assez longue
distance, la rive n'est plus accessible au
public, contraignant ce dernier à
emprunter la rue asphaltée du village,
ce qui gâche les charmes de la prome-
nade. En partant du principe qu'il est
dans l'intérêt des Biennois d'aménager
un chemin longeant la rive, M. Dreier
s'enquiert auprès du gouvernement
biennois dans quelle mesure celui-ci a la
possibilité d'intervenir dans ce sens.
Cela dans le cadre d'une collaboration
régionale en poursuivant le but de

maintenir et d'améliorer les zones de
détente.

De son côté, M. Ernst Zimmermann
(Entente biennoise), enseignant, a
déposé d'un seul coup trois motions
visant toutes à développer la culture à
l'école. La première demande la lecture
de poèmes dans les écoles romandes et
alémaniques, cela dès l'hiver 1979/80.
Dans la deuxième, M. Zimmermann
souhaite que des tableaux et des
sculptures, qui dorment actuellement
dans des entrepôts, viennent mettre un
peu de vie dans des bâtiments scolaires
bien ternes^Enfin,- it pria le ConseiL
municipal de mettre sur pied à partir de

-IJjtiiyer prochain des.concours scolaires
ouvert à tous les élèves, cela dans les
domaines dé la peinture, du dessin, du
film et de la composition.

RADIOACTIVITÉ

Collègue de parti de M. Zimmer-
mann, M™ Margreth Noth désire que
de plus nombreux contrôles soient faits
quant à la radioactivité des eaux du lac
de Bienne. En effet, celui-ci est approvi-
sionné à raison de 70 % par l'Aar. Or, la
Centrale nucléaire de Muehleberg fonc-
tionne encore selon un système de
refroidissement à l'eau de rivière, l'Aar
précisément.

Certes, admet MmB Noth, le chimiste
municipal, M. Edouard Bandi, fait de
sporadiques contrôles pour déterminer
la radioactivité de l'eau. Mais ceux-ci ne
suffisent plus, dit-elle. Aussi, exige-t-el le
que l'exécutif biennois introduise des
contrôles continuels, de sorte à pouvoir
prendre les mesures nécessaires en cas
d'accident.

Tavannes: le changement d'affectation
des parcelles d'Ebauches SA reporté

De notre correspondant :
Lundi, se tiendra à Tavannes

l'assemblée municipale ordinaire de
printemps. Outre la passation et
l'approbation des comptes 1978, la
discussion et l'approbation du règle-
ment communal pour l'octroi de
bourses d'apprentissage et d'études, la
discussion et l'approbation du règle-
ment communal sur l'évacuation des
déchets, les ayants-droit auraient dû
discuter et décider d'un éventuel chan-

gement d'affectation des parcelles au
lieu-dit «Champs-de-la-Fiole» apparte-
nant à la fondation d'Ebauches SA.

Ces terrains; réservés pour la
construction de locatifs jusqu'à cinq
niveaux, avaient à l'époque été achetés
par la fondation d'Ebauches SA, qui
prévoyait y construire une série de
blocs locatifs, ceci à environ 10 fr. le
mètre carré. La commune avait alors
investi près d'un demi-million de francs
pour la construction d'une route
d'accès et des équipements nécessai-
res. On connaît les difficultés actuelles
d'Ebauches SA qui veut maintenant se
défaire de ces parcelles inutilisées et
ceci au prix, semble-t-il, de 22 fr. le
mètre carré.

Or, les éventuels intéressés, dont la
caisse hypothécaire du canton de
Berne, souhaitent un changement
d'affectation de ces parcelles pour y
construire des malsons familiales.
Comme on semble partagé, dans la
localité, entre le fait de changer l'affec-
tation de ces parcelles et celui de per-
mettre à Ebauches SA une spéculation,
le Conseil municipal a décidé de
demander à l'assemblée de lundi de
supprimer ce point de l'ordre du jour
afin de pouvoir compléter une enquête
lancée pour faire l'inventaire des parcel-
les disponibles pour y construire des
maisons familiales.

Collision:
deux blessés

(c) Mercredi, vers 19 h, un accident
entre deux voitures s'est produit sur la
semi-autoroute Bienne-Lyss, à la
hauteur du garage Paoluzzo. Deux
personnes ont dû être transportées à
l'hôpital régional pour contrôles. Il
s'agit d'un habitant de Nidau âgé de 39
ans et d'une personne domiciliée à
Studen âgée de 30 ans. Les dégâts
s'élèvent à environ 10.000 francs.

Tôles froissées
(c) Vers 17 h 20, mercredi, deux
voitures se sont tamponnées place
d'Orpond, causant pour près de
6000 fr. de dégâts matériels.

Hier après-midi, vers 15 h, deux
voitures sont entrées en collision à
l'intersection rue Goeuffi - rue Fran-
che. Les dégâts se chiffrent à 6000 fr.
également.

Dans les deux cas, il n'y a pas eu de
blessé.

Collision:
deux blessés

ORVIN

(c) Mercredi vers 6 h 30, un automo-
biliste sortant d'Orvin en direction de
Frinvilier a bifurqué à gauche pour
parquer son véhicule alors qu'un
motocycliste s'apprêtait à le dépasser.
La moto a touché l'aile avant gauche
de la voiture et, déséquilibrée, a tou-
ché une borne de signalisation puis à
arraché une borne d'hydrante avant
de percuter un mur d'une propriété.

Le conducteur de la moto et son pas-
sager, tous deux blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Bienne. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 fr., 6000 fr.
5our la moto qui est hors d'usage,

000 fr. à la voiture et 2000 f r. pour la
borne d'hydrante.

Sous les marronniers en ileur
LIBRES OPINIONS

Si vous avez cinq minutes à perdre,
passez donc par la Promenade de la
Suze. Vous y jouirez de quelques
instants d'une incomparable sérénité.

Passant devant la maison Neuhaus,
longue et basse, puis le Musée Schwab
et la Colonie des Cygnes, on arrive, au-
delà du petit pont à ce décor sobre et
grandiose de marronniers en fleurs
avec leur vague parfum et leur ombre
apaisante. Perdue dans la verdure, voici
la villa Elfenau, bien délabrée, mais si
touchante dans son délabrement. Ce
nom de « Pré aux elfes », emprunté aux
romantiques allemands évoque ce que
nos maîtres nommaient « poésie des
ruines». Cette partie, qui s'arrête à la
voie de chemin de fer, se nomme aussi
«Pasquart noir». Admirable réussite,
due un peu au hasard. C'est presque un
miracle que ce coin de nature ait pu être
conservé à proximité immédiate du
centre urbain, de ses laideurs, de ses
nuisances. Même les enfants jouent
sans bruit, et l'on entend surtout le
chant des oiseaux.

Il faut espérer que la ville fera tout
pour préserver cette oasis de paix.

CHARLES NEUHAUS

Lundi, je repassais devant la maison
où une plaque rappelle le souvenir de
Charles Neuhaus (1796-1849), l'un des
grands hommes politiques biennois,
qui fittriompher dans le canton les idées

libérales, maison que la dernière
descendante de la famille a léguée à la
commune. Cette maison bordant la
Suze, à laquelle on accède par une pas-
serelle, est aussi liée au souvenir de
Wilhelm Arberrz, qui dirigea la vie musi-
cale de Bienne pendant près de trente
ans. Et c'est sous les marronniers en
fleur, il y a une quinzaine d'années, que
je l'ai croisé pour la dernière fois, en
promenade avec sa fille.

J'ai refait deux ou trois fois le trajet,
me remémorant ce destin tragique -
véritable roman dont les péripéties
dépassent de loin ce que la fiction peut
imaginer de plus douloureux :

Débuts brillants du musicien alémanique,
parfait bilingue, ramenant de Paris en
vainqueur sa jeune femme, Denise
Chenot, Vendéenne de Noirmoutier,
elle-même sculpteur de talent (une de
ses statues orne le petit jardin devant le
Musée Schwab).

Arbenz enseignait au Gymnase, diri-
geait le chœur d'hommes « Liederta-
fel », le chœur de dames «Concordia »,
le chœur des instituteurs, l'Orchestre de
Bienne et, au dehors, les « Berner Sing-
studenten», le « Berner Liederkranz», la
Société chorale de Neuchâtel, que sais-
ie encore. Grâce à cette hégémonie
(souvent critiquée), il put créer de gran-
des œuvres chorales et symphoniques,
ainsi que ses propres compositions. Il fit
même exécuter au Temple allemand la
Neuvième de Beethoven. Il fut en outre

directeur de l'Ecole de musique
(aujourd'hui conservatoire), qu'il avait
contribué à fonder en 1931.

Couple d'artistes marchant de succès
en succès - lui grand, blond, au geste
lent, elie petite, brune, vive. Ils aimaient
à recevoir au Ried d'abord, puis,
pendant vingt ans, à la maison
Neuhaus. C'était un peu la maison du
bon Dieu.

Et puis, ce fut la guerre. Après près de
quinze ans de mariage, ils attendirent
un enfant. Ce fut une fille, à qui l'on
donna le nom de Claude puisqu'elle
était née à la même date que Debussy.
Au bout de quelques mois, les parents
durent se rendre à l'évidence : la petite
était mongoloïde.

Avec un courage admirable, ils assu-
mèrent la lourde tâche, ne cherchant
nullement à camoufler la réalité. Ils
promenaient la petite au Pasquart, puis
jusqu'au lac. On les rencontrait
fréquemment, l'air parfaitement natu-
rel.

Mais le choc avait été trop dur. Arbenz
sombra peu à peu dans une dépression
farouche, que la mort de sa femme vint
encore aggraver. Sa fin fut celle d'une
lumière qui vacille longuement avant de
s'éteindre.

Je repensais à tout cela en marchant
sous les marronniers en fleurs, dans ce
Pasquart noir dont l'ombre bienfaisante
fait oublier un instant soucis et souf-
frances... R. WALTER

Cinq cents tulipes
saccagées

MOUTIER

(c) Dans la nuit du 12 au 13 mai dernier,
des vandales n'ont rien trouvé de mieux
que de couper environ 500 tulipes dans les
pots et massifs entre la gare et l'école
ménagère. Cette action est regrettable si
l'on songe au soin et â la peine que prend la
Municipalité pour embellir la ville. Le
Conseil municipal a déddé de porter plain-
te contre inconnu.

Deux nouveaux agents
à la police municipale

(c) A la suite du départ des agents
Erard et Lovis, le Conseil municipal
avait mis au concours les deux postes
devenus vacants à la police municipa-
le. Le conseil a pris connaissance des
huit candidatures déposées et des
résultats de l'examen auquel ont été
soumis les candidats.

Il a nommé MM. Claude Wyssen,
âgé de 28 ans, menuisier à Moutier et
Frédéric Gobât, âgé de 20 ans, facteur
à Crémines.

CORTÉBERT

(c) Ce n est que 39 citoyennes et
citoyens qui ont participé lundi à
l'assemblée communale. Les comptes,
qui bouclent avec un bénéfice de
3445 fr., ont été approuvés après qu'une
réserve de 35.000 fr. ont été affectée a
divers achats. Les comptes de la com-
munauté scolaire du Bas-Vallon ont
également été approuvés par l'assem-
blée. Deux articles des statuts de cène
communauté ont ét& modifiés. Ils
concernent le fait que désormais toute
décision ayant trait à cette école secon-
daire du Bas-Vallon, à Corgémont,
seront prises à l'unanimité des trois
communes membres : Sonceboz, Cor-
gémont et Cortébert, et que ces trois
communes seront dès à présent solidai-
rement responsables du déficit de cette
école.

En outre, l'assemblée a approuvé la
suppression d'un chemin dont la
construction était prévue au plan de
zones et d'alignement, ceci au nord des
immeubles « Les casernes ».

A l'assemblée municipale

De notre rédaction biennoise :
Echéance le 10 juin 1979, payable jusqu'au 10 juillet 1979... La

première tranche d'impôts 1979 n'est bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Deux autres tranches échéant les 10 septembre et 10 décembre 1979
seront encore perçues afin de régler les montants d'impôts d'Etat et de
commune dus pour 1979.

Exceptionnellement, la première tranche sera calculée selon la taxation
personnelle de la déclaration d'impôt 1979180 déposée dans le délai. Il sera
tenu compte des augmentations ou des diminutions occasionnées par la
taxation 1979 lors du calcul des tranches suivantes. Celles-ci ne peuvent
être contestées, car il ne s'agit que d'un montant provisoire. Les contribua-
bles pourront contester les nouvelles taxations sur le revenu et la fortune
lorsqu 'elles seront notifiées.

Enfin, dans la première tranche, l'impôt anticipé bonifié ne sera qu'un
montant provisoire. La compensation se fera lors des tranches suivantes,
au plus tard lors du décompte final.

Ah! ces impôts !

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Messidor ;
' 17 h 45, Hôtel du Nord.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les

extra-terrestres ; 17 h 30, Violette
Nozière.

Palace: 15 h et 20 h 15, Concorde Affair;
17 h 30, La dottoressa del dlstretto mili-
tare.

Studio : permanent dès 14 h 30, Extase de
5 à 7; 22 h30, L'insatiable.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sprache der
Liebe.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, L'exécuteur et
Le mystère du triangle des Bermudes.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, The
deer hunter.

Pharmacie de service: tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR
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Vos^heveux ont besoin
d'une ratior^régulière
de vitamines. \
Mieux vaut le croire que s'en
apercevoir trop tard.

PANTENE " •&£
PANTENE au PANTYL, la vitamine à effet-dépôt. %fij^*%̂  Q

Seul PANTENE contient du PANTYL, la vitamine spécifique du cheveu. Elle est doublement efficace: elle protège le
cheveu en améliorant sa surface externe et nourrit le cuir chevelu. En se déposant à la racine du cheveu, elle lui apporte
les substances nutritives nécessaires à la croissance. En plus, PANTENE prévient la formation de pellicules tout en
rafraîchissant agréablement. Que faut-il de plus pour vos cheveux?

. ' 28076-A

Billets de loterie de la I5alne §
CM

A vendre ,.

BATEAU
CABINE
(Vedette Faul)
8 m 40 x 2 m 60,
2 moteurs, 4 cou-
chettes, cuisinette.
Fr. 19.000.—.
Visible port de
Chevroux.
Chantier
P. Cachelin.
Tél. (037) 67 15 67.

28363-V

%iÂ Peugeot 204 break 6CV 71 vert- 58.000 km U
$•£ Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km i
Pf Peugeot 304 7 CV 74 rouge 53.000 km B
y£§ Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km 1
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— »
VX Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km «
'M Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue 75.000 km M
m Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km B
£§ Peugeot 504 GL aut. 11 CV 76 blanche 60.000 km S
¦ Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km 3
M Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km S
m Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— §5
m Renault R 12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— B
ÏB Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— M
M Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km M
*3 Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— M
¦ Ford Granada 2300 V612 CV 78 bleu met. 30.000 km pZ
¦ Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km 3§
gj Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr. 4700.— > I
M Ford Granada 2.31 aut. 78 bleu 16.000 km 

^ 
I

¦ Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h £ I
H Voitures expertisées et vendues avec garantie. ici

[j _

m ^kdfl fo. La 
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et 'a zone P'étonne 
en 

'ête

S [Pi i Quinzaine deÎLJjy Neuchâtel
r̂ 25 mai-9 juin 79

A vendre,

tracteur
à sellette
occasion,
SAURER 5DF,
1975, suspension
à air, 188.000 km,
330.CV. Expertisé.
S'adresser Y. Morand
VOLVO POIDS
LOURDS S.A.
Case postale 7,
1023 CRISSIER
Tél. (021) 89 23 66.

28359-V

Occasions
expertisées
et révisées
1 Opel Kadett
Coupé, 2400.—
1 Fiat 500 L,
2650.—

Parfait état, facilités
de paiement.

Tél. (038) 25 80 80.
, 18496-V

Mercedes
250 CE.
automatique
en parfait état.

Tél. 24 45 35 ou
45 12 32. 18490-v

A vendre

Fiat 650
Bambino
neuve, jamais
immatriculée,
Fr. 6200.— (valeur
Fr. 7200.—).
Tél. 31 14 34. 28122-v

¦3 DES OCCASIONS A VOIR {
î[ AU 1er ÉTAGE ï"
,B Pierre-à-Mazel 11 /¦
a (038) 25 83 01 *[
l

B GRANADA COMBI 2300 L ,M

J 1977, blanche, 22.000 km _¦
V FIESTA1100 L \
\ 1977, Silver met., 25.000 km *1
¦T HONDA CIVIC 1°

 ̂
1975, brune, 36.000 km J1

Ji VW 1303 S ¦
V 1972, beige *.
\ TAUNUS 1600 L ¦
¦T 1975,4 portes rr
m* ESCORT Station-wagon J>
J 1976,45.000 km "¦
\ ALFASUD C
C 1976, jaune, 36.000 km ¦
¦T OPEL MANTA 1900 SR i"
Ji 1978, bronze, 20.000 km J
¦ SUNBEAM COMBI V
5 1977, blanche, 5 portes \
r LANCIA BETA 1800 r
¦f1 1975,4 portes m*
J TRIUMPH DOLOMITE 2000 _¦
¦ 1976, rouge %
\ SCIROCCO 1500 LS \
r 1974, verte, 52.000 km rr
m* LANCIA BETA COUPÉ m*
M 1976, bleu métal. ¦
\ ESCORT 1600 SPORT \
\ 1975, bronze métal. ¦
U- ESCORT 1300 L i"
J| 1978, bleu métal., 2 portes J
¦ LANCIA BETA HPE 2000 ~m

K 1977, gris métal. Ç
r ALFA ROMEO GT Junior r
¦f 1972, verte J"
JI CAPRI 1600 GT ¦
*~ 1969, beige met. rr
tf TAUNUS 2300 GHIA Ji
Ji 1978, beige, 18.000 km %
% FIAT 124 Cpé 1600 C
\ 1975, bordeaux m
(T CITROËN GS BREAK 1220 J1

J1 1974, blanche J
¦f MATRA BAGHEERA r*-
J 1976, jaune, 8000 km J

r-1 ¦*¦
J1 ESSAIS SAfiS ENGAGEMENT rr
J CRÉDIT IMMÉDIAT J
j  GARANTIE \

' — '
i GARAGE j ^f  A
J DES fm ROIS SA J
H r̂rm  ̂ *
J 28405-V K

et garanties

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km

CHRYSLER 160 G A
1972,4 portes, brune, 48.500 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche,

13.000 km
OPEL Ascona 1600 S aut.
1972, 4 portes, beige/noire,

81.000 km
OPEL Ascona 1900 SR

1976, 4 portes, bleue, 35.500 km
PEUGEOT 204 GL ,

1973; 4 portes, blanche,
57.100 km

TOYOTA Corolla
Station-Wagon

1976/12', 5 portes, rouge,
10.200 km

TOYOTA Carina £
1973, 4 portes, gold, 53.000 km 3

AUSTIN Allegro 1300
1976,4 portes, grenat, 15.200 km

OPEL KADETT 1200 N p
1975, 4 portes, verte, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

CITROËN GS X2 f1975, 4 portes, beige, 78.400 km
LANCIA Beta Coupé

1974, 2 portes, rouge, 42.800 km
VW Golf LS

1975, 3 portes, jaune, 59.500 km
VW Derby GLS

.; 1978, 2 portes, grise, 21.500 km
MINI 1000 Spécial

1978, 2 portes, brune, 20.500 km
FIAT 128

1973, 4 portes, verte, 69.950 km
AUD1100 LS

1976, 4 portes, verte, 70.500 km
FORD Taunus 1300

1971, 4 portes, bleue, 67.500 km
FORD Granada 2,3 L

1 1978, 4 portes, blanche, 7500 km
FIAT 128 SL Coupé

1974, 2 portes, blanche,
39.200 km

Roulez en toute sécurité avec
une occasion ..

Centre d'occasions 0K K*lll B
chez l'agent GM: fini
SERVICE DE VENTE

OUVERT LE VENDREDI
ET SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises ^»VFinancement GMAC \S .

Billets de loterie de la WW s
•̂•P  ̂ oo
T CN

A vendre \
CAMION
OCCASION
STEYR 1290, 1973,
empattement
5000 mm 240 CV,
pont fixe 2500 x
7000 mm bâché
TIR. Expertisé.
S'adresser : Y. Morand
VOLVO POIDS
LOURDS S.A.
Case postale 7,
1023 CRISSIER
Tél. (021) 89 23 66.

28360-V

A vendre

Citroën
Méhari
1974. Expertisée,
parfait état avec
hard-top,
Fr. 5000.—.

Tél. 451161. 18671-v

A vendre hors-bord

SWEET-
SEXTEEN
75 cv, 1961,
excellente coque.

Tél. (038) 25 27 94
ou (026) 7 49 59.

18704-V

A vendre

Mercedes
220
70.000 km, 1968,
parfait état,
expertisée. ;
Prix Fr. 7000.—.

Tél. (038) 24 21 88
(heures de bureau).

2B434-V

Occasion unique

Citroën
Break
1977, 34.000 km,
métallisé, parfait
état, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
28401-V

I 

MORRIS Mini 1
1000 2modèle 1969 %

impeccable À
Expertisée 

^

GARAGE DU i
VAL-DE-RUZ d

VUARRAZ S.A.J
Boudevilliers. A

(038) 36 15 15.1
28072-V *?J

A vendre, livrables
tout de suite
expertisées i

VW Golf GLS
1979,3500 km.

Simca 100 Tl
1974,82.000 km
pour bricoleur.

2 Renault 16
1970. ,

2 VW 1200
1300
1976.
Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

28119.V

«MINI 850»
modèle 1971
Expertisée

> ' 1979 (5)
<ô Prix Fr. 1950.-
g En leasing
? dès Fr. 95-

par mois

BMW 2002
Touring
1972, état impec-
cable. 88.000 km.
Prix à discuter.

Téléphone
63 30 00/31 25 59.

18703-V

A vendre

Fiat 128
en bon état.
Expertisée,
Fr. 2500.-.

Tél. 33 56 60,
dès 17 heures.

18717-V

A vendre

moto KTM
125
1974, Fr. 1600.—.

Tél. (038) 31 49 69,
le soir. 18720-v

Opel
Commodore 71
freins et pneus
d'été neufs, jantes ;
et pneus d'hiver.
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 31 60 09,
de 10 h • 12 heures.

18488 V

r
lGARAGE DU 1er-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Vendredi al samedi service de tenta omart jusqu'à 17 h

<•£ Occasions non accidentées expertisées en
c/â H
g/g BMW 1502 1975 66.000 km ^5
rv- BMW 2,8 L 1977 25.000 km £«4
SP BMW 528 aut. 1976 67.000 km
«== BMW 320 1976 38.000 km {*•»*)
•TŒ BMW 320 inj. 1977 36.000 km 

^_' TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km T^
£L. TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km —*

TOYOTA CRESSIDA HT 1977 23.500 km S

23 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km 2—
*3 TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km <,*,¦̂̂  TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km **^

LU FORD GRANADA COMBI 1976 42.000 km SO
CD VOLVO 244 DL 1975 45.000 km GO
•rf OPEL ASCONA 1976 40.000 km
CC OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km CO
<*£ MAZDA 818 DL 1975 15.000 km 

^
CD SUNBEAM 1300 1975 67.000 km &*

GARANTIE - OCCA • STAR —.^

Billets de loterie de la ™

IH 28402-V tik
& CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE B
%i Tél. f038124 44 24 JLW

Pas le temps d'aller au garage ? Alors...
J>V H) SERVICE

\l I I I N_J J.-N. Jeanneret

EN PARFAIT ÉTAT
f. Livraison tout de suite
I ALFASUD! 5 Vit. 77 16.000 km 7700.—
I ALFASUD SUT 70 11.000 km 8500.—
1 ALFASUD Tl 70 50.000 km 6700.—

ALFASUD Super W
! 1300 79 8.000 km 9800.—
S CITROEN
. 6S Pallas 70 55.000 km 5900.—

DATSUN 100 A
Cherry 77 26.000 km 6200.—

; DATSUN 120 T 75 55.000 km 5000.—
MAZDA 610 76 61.000 km 4300.—
MIN11000 77 31.000 km 5600.—

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/£dv GARAGE M. BARDO S.A.
C al?) Neuchâtel-Til. (038) 24 1l «2
Ĵgg/;8;2^v Agence »m Romeo

A vendre

Caravane
Wilk Safari
modèle 76,
longueur 6 m,
état impeccable,
auvent neuf.

Tél. (038) 33 32 54
ou camping
Gampelen
place N° 53. 18696V

Pour bricoleur

Lancia
Coupé
1300, 69, Fr. 400 -,
état de marche.
Tél. (037) 75 15 68,
heures des repas.

18718-V

De particulier,
pour cause double emploi

Opel City «J» 1200
9000 km.
Expertisée, bleu saphir, première mise en
circulation 10-1978, plus quatre pneus
neige. Fr. 7900.—.
Tél. (0381 3612 22, le matin. 18675-V

j  \mGARAGE-CARROSSERIE

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

B> \\MUWi mmm Route de Berne 12
ttJmMMmàmmM M0RAT - ® <037> n />e 68

| vous propose cette semaine
2 km
I FIAT 127 3 portes 55 000 1972

FIAT 127 2 portes 120 000 1973
FIAT 127 3 portes 45 000 1976
FIAT 128 SS 14 500 1978
AUDI 80 L 4 portes 30 000 1976

\ AUDI 80 LS 4 portes 79 000 1974
CITROËN GS

1 1220 Club 47 000 1976
CITROËN 2 CV 4 95 000 1974

| RENAULT 16 TL 47 000 1976 >OPEL GTS coupé § I
I moteur révisé 115 000 1973 a|
I AUSTIN 1300 77 000 1971 |
I AUSTIN MINI moteur 30 000 1968 |
H
^̂  

G rand choix d'autres voitures d'occasion. J—\
**^̂  Vendues expertisées et 

avec 
parantie. 

j ^r

Pour
bricoleurs
1 camion Bedford
10 t. 2400!—
1 Opel Commodore,
750.—
1 Alfa 1750, 800.—
1 Fiat 125. 200.—
1 Simca 1100 S,
750.—
1 Rover 2000 TC,
550.—
1 Fiat 124 Sport
1600,450.—
1 Mercedes 230 67,
aut., 700 —
Tél. (038) 25 80 80.

18773-V

A vendre voiture
bon état

Ford Cortina
Expertisée.
Au plus offrant.

Tél. 31 96 75. 28258-v

A vendre
Voiture sport

Triumph GT6
MK II
Très bon état.
Prix modeste.
Tél. (038) 612182,
heures des repas.

22095-V

SUBITO

Un tout nouveau service
pour l'automobiliste exigeant!

Achat et vente de voitures
Modifications et installations
Rénovations d'Oldtimers
Préparation à l'expertise
Révision d'automobiles
Entretien et service
Electricité auto

TOUTES MARQUES!

Renseignements et documentation gratuite
au N° de tél. 080/224 068

Neuchâtel
28228-A



La délégation suisse a atteint
les buts qu 'elle s'était fixés

CONFÉDÉRATION Le voyage de M. Aubert aux Etats-Unis

De l'envoyé spécial de l'ATS :
Le conseiller fédéral Pierre Aubert

s'est déclaré très satisfait des entre-
tiens qu'il a eus à Washington avec les
plus hauts dirigeants du département
d'Etat. Au cours d'une brève rencon-
tre avec les journalistes suisses accré-
dités dans la capitale américaine, le
chef du Département politique fédéral
a parlé de la « gentillesse plus que
diplomatique» avec laquelle la délé-
gation suisse avait été accueillie à la
Maison-Blanche et au département
d'Etat MM. Walter Mondale, vice-
président, et Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat, ont reçu les Suisses « comme de
vrais amis» et leur ont fait des confi-
dences réservées généralement aux
alliés, a ajouté M. Aubert.

La délégation suisse a atteint les
objectifs qu'elle s'était fixés : elle a
présenté notre pays et a fait connaître
nos problèmes spécifiques, elle s'est
informée des prochains développe-
ments de la politique étrangère améri-
caine et a examiné, avec les hauts fonc-
tionnaires du département d'Etat, des

problèmes concrets d'intérêt interna-
tional.

Le président Carter, qui n'a pas pu
recevoir personnellement M. Aubert,
a été tenu au courant des conversa'
tions. Il a lui aussi interprété cette visi-
te (la première d'un ministre suisse des
affaires étrangères depuis la création
des Etats-Unis, il y a 203 ans) comme
un tournant important dans l'histoire
des relations entre les deux pays.

La visite à Washington a permis
d'analyser quatre objets qui concer-
nent directement notre politique
étrangère. La CSCE, le traité de non
prolifération nucléaire, l'énergie et
l'Afrique australe.

MATÉRIEL NUCLÉAIRE
VERS LE PAKISTAN:

L'INCIDENT EST CLOS
A propos des exportations suisses

de matériel nucléaire au Pakistan, le
conseiller fédéral a souligné que notre
pays respecte les conventions et lès
engagements acceptés dans le cadre du
traité de non prolifération et du club

de Londres. Il s'agit donc pour nous
d'une question uniquement légale et
dans ce sens les fournitures au Pakis-
tan sont parfaitement en règle. Sur ce
point, il existe des divergences de vues
avec les Etats-Unis qui voient plutôt
l'aspect politique du problème et vou-
draient décider de cas en cas s'il y a
lieu d'autoriser les exportations ou
non.

La Suisse ne serait en principe pas
opposée à ce qu'on allonge la liste des
produits soumis à la procédure d'auto-
risation. Mais la révision de la liste
devrait être décidée à un niveau multi-
latéral et non imposée par un seul Etat.
Les Américains ont pris note 'de ces
précisions et l'incident, si incident il y a
eu, peut être considéré comme liquidé.

La délégation suisse s'est rendue
mercredi à New-York où sont prévues
pour jeudi des rencontres avec des
dirigeants d'entreprises suisses et des
membres de la colonie suisse. Vendre-
di, elle sera reçue par M. Kurt Wald-
heim, secrétaire général des Nations
unies.

Scandale financier de Chiasso
Dans l'ensemble, la Texon a reçu au

total quelque 2,7 milliards de francs
provenant de clients. Pratiquement,
tous ces dépôts furent s oit mis au béné-
fice d'une garantie séparée signée par
le Crédit suisse, soit assortis d'une
confirmation par la succursale de
Chiasso de placement à terme fixe.
Ces engagements ne figuraient nulle-
ment dans le bilan du Crédit suisse, qui
se trouve ainsi lié envers les dépo-
sants. La Texon a utilisé ces formes
pour prendre des participations et
pour consentir des crédits d'exploita-
tion à des sociétés dépendant de la
Texon. De plus, les responsables de la
succursale de Chiasso ont donné des
garanties complémentaires pour un
montant d'environ 350 millions de
francs, alors que la limite fixée par le
siège central était de 12 millions de

francs. Ces garanties complémentaires
étaient remises à des banques italien-
nes qui avaient consenti des crédits
d'exploitation à des sociétés de la
Texon. Tous ces fonds et engagements
dont le Crédit suisse doit répondre ne
figurent jamais au bilan.

Les principales participations de la
Texon se répartissent en six groupes:
Winefood (vignobles, 49 sociétés),
Albarella-mare (centre de villégiature
près de Venise et hôtels 20 sociétés),
Ampaglas (secteur des matières plas-
tiques et fabrication de jouets
23 sociétés), Fici (15 entreprises du
secteur financier et immobilier),
Olbiacard (9 entreprises du secteur
des machines textiles) et Ruffoni
(39 sociétés de transports). La déva-
luation de la lire italienne et les

charges des intérêts qui dépassaient les
revenus des actifs de Texon ont
notamment contribué à faire éclater
«l'affaire de Chiasso».

Le Crédit suisse a repris tous les
actifs de la Texon et tend à les liquider
dans les meilleurs conditions. Au
procès à Chiasso, la banque zuricoise
s'est constituée partie civile.

Enfin, notons qu'une autre procédu-
re est en cours au Tribunal fédéral. En
effet, la Banque nationale avait adres-
sé une facture de 80 millions de francs
au Crédit suisse pour des intérêts
négatifs qui n'auraient pas été versés.
Cette somme est doublement contes-
tée par le Crédit suisse qui estime
avoir tout réglé et par le département
fédéral des finances et des douanes
qui, au contraire, réclame 290 millions
de francs.

Elections au National : les cantons
ont reçu les directives de Berne'/ m

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a fait parvenir aux gouvernements
cantonaux les directives concernant
les mesures à prendre en vue des élec-
tions au Conseil national qui se dérou-
leront le 21 octobre prochain. Ces
directives ont été publiées dans la
feuille fédérale (N° 20). Il s'agit donc
du renouvellement intégral de Conseil
national pour la 41me législature qui
durera jusqu'en décembre 1983. Les
directives rappellent d'abord le nom-
bre de . députés auxquels les cantons
ont droit, proportionnellement à leur

, population de résidence, les chiffres
du dernier recensement (1970) faisant
foi. Il y aura à peu près un député pour
31.350 habitants. Une clause stipule
que chaque canton ou demi-canton a
droit à au moins un siège, pour éviter
que les moins peuplés n'aient pas de
représentant à la Chambre du peuple.

Le nombre de députés par canton a
été calculé et fixé par ordonnance. Ces
nombres sont les suivants (classés par
ordre d'importance numérique) :
Zurich aura 35 conseillers nationaux,
Berne 29, Vaud 16, Argovie 14,
Saint-Gall 12, Genève 11, Lucerne 9,
Tessin 8, Soleure, Valais, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne 7, Fribourg et Thur-
govie 6, Grisons et Neuchâtel 5,
Schwytz 3, Zoug, Schaffhouse,
Appenzell Rh. ext. et Jura 2, Uri,
Obwald, Nidwald, Glaris et Appenzell
Rh. int. 1. Il est précisé que dans les
cantons qui n'ont qu'un seul député à
élire, l'élection a lieu à la majorité rela-
tive. Sera donc élu le candidat qui aura
obtenu le plus grand nombre de suf-
frages.

Dans les autres cantons, on appli-
quera donc le système de la propor-
tionnalité. Les cantons reçoivent à ce

sujet le mandat de désigner les mem-
bres du bureau électoral cantonal qui
dirigera les opérations. Les gouver-
nements inviteront en temps utile les
électeurs à déposer les listes des
candidats (jusqu'au 48 mQ jour avant le
jour du scrutin, soit le lundi de la
7mc semaine avant le jour du scrutin).
Les cantons qui ont au moins 12
mandats peuvent avancer de deux
semaines le délai pour le dépôt des
listes. Celles-ci ne doivent pas porter
un nombre de noms supérieur à celui
des députés à élire dans l'arrondisse-
ment. Le nom d'un candidat ne peut
figurer sur plus d'un arrondissement.
Chaque liste doit être signée person-
nellement par 50 citoyens au moins,
demeurant dans l'arrondissement et
possédant le droit de vote, et porter en
tête une dénomination qui la distingue
des autres listes. Le candidat dont le
nom figure sur plus d'une liste du
même arrondissement est immédia-
tement invité par le gouvernement
cantonal à indiquer la liste pour
laquelle il opte, au plus ' tard le
44m(: jour (le vendredi de la
7™ semaine) avant le jour du scrutin.
S'il ne le fait pas, il est biffé de toutes
les listes. De même, tout citoyen
proposé comme candidat peut décli-
ner sa candidature par déclaration
écrite adressée au gouvernement
cantonal au plus tard le 44""  ̂jour
avant le scrutin.

LES DATES
Les cantons communiqueront les

"listes des candidats à la chancellerie
fédérale jusqu'au 3 septembre inclus
(20 août dans les cantons de Zurich,
Berne et Argovie). Le candidat figu-
rant sur plusieurs listes peut opter
jusqu'au 7 septembre (24 août dans
les trois cantons précités). La chancel-
lerie fédérale devra être en possession
des listes des cantons le 4 septembre
(21 août pour les trois cantons préci-
tés).

Il est d'autre part stipulé que deux
ou plusieurs listes de candidats
peuvent porter une déclaration iden-
tique par laquelle les signataires ou
leurs mandataires font savoir qu'elles
sont conjointes (apparentement).
Cette déclaration doit être faite au
plus tard le 10 septembre (27 août
dans les trois cantons précités). Le
sous-apparentement est également
autorisé entre listes apparentées.
L'apparentement et le sous-apparen-
tement doivent être indiqués sûr les
listes. Le gouvernement cantonal
publie toutes les listes des bulletins
électoraux portant la dénomination de
la liste, de même que les bulletins élec-
toraux sans impression. Les cantons
remettront aux électeurs, au plus tard
10 jours avant le jour fixé pour l'élec-
tion, un jeu complet de tous les bulle-
tins électoraux, accompagné de la
notice explicative de la chancellerie
fédérale.

ATTENTION
A LA FRAUDE ÉLECTORALE
Les directives rappellent les disposi-

tions concernant la fraude électorale.
Il est dit notamment qu'il faudra veil-
ler à ce qu'aucun électeur ne mette
plus d'un bulletin dans l'urne. L'article
282 bis du code civil régit les cas de
fraude: « Celui qui recueille, remplit
ou modifie systématiquement des bul-
letins de vote ou qui distribue des bul-
letins ainsi remplis ou modifiés sera
puni des arrêts ou de l'amende ».

Les finances fédérales après le 20 mai
Le rejet massif du « paquet finan-

cier fédéral » ne laisse planer aucu-
ne équivoque: le peuple suisse ne
veut pas doter la Confédération de
ressources supplémentaires. Le
refus unanime des cantons et
l'analyse du scrutin à l'intérieur de
chacun montrent à l'évidence que
le résultat ne peut être interprété
commeunevictoiresocialiste.il n'y
a pas eu d'affrontement entre la
gauche et d'autres tendances poli-
tiques. Le « Non » à deux contre un
témoigne d'un sentiment populaire
général.

Quelle peut être désormais la
marche à suivre pour les autorités
fédérales?

On constate d'abord que le
conseiller fédéral Chevallaz est
renforcé par ce scrutin dans sa
volonté de gérer le ménage fédéral
avec économie. Depuis quelques
années, un effort certain a été fait
pour freiner la croissance des
dépenses fédérales; il faut pour-
suivre dans cette direction. Divers
projets entraînant une augmenta-
tion des dépenses devront être mis
à la,corbei|le.

Le chef du Département des

finances, le soir du scrutin, a ajouté
qu'il devait envisager le transfert de
diverses charges aux cantons, la
Confédération n'ayant pas les
moyens - et pas de motif - de
soutenir des États qui sont partiel-
lement en meilleure situation
qu'elle-même. On peut parfaite-
ment entrer en matière sur ce point,
tout en rappelant que tous les
cantons ne sont pas également à
l'aise.

Ce qui importe, c'est la manière
dont pareil transfert de charges
serait réalisé. On peut réduire
diverses subventions, comme cela
a été fait dans un passé récent : les
taux passèrent de 40 % à 30 %, ou
de 25 % à 15 %. Une opération de
ce genre peut alléger quelque peu
les finances fédérales; elle ne sup-
prime aucun poste administratif, la
Confédération continuant à devoir
surveiller ce qu'elle subventionne.

Il faut faire un pas de plus et sup-
primer entièrement divers verse-
ments, qui n'ont plus leur raison
d'être. Ainsi, parallèlement à des
charges, des responsabilités politi-
ques seraient restituées aux
cantons. A court terme, c'est ainsi

que Ion peut donner un sens à une
réduction des aides fédérales.

A plus long terme, il s'agit de
revoir entièrement la répartition
des tâches et des ressources entre
les cantons et la Confédération,
pour supprimer les flux d'argent
qui ne font que compliquer les
choses, les ramener à ce qu'exige
réellement l'aide aux cantons peu
prospères et pour alléger l'adminis-
tration de tous les emplois inutiles
de distributeurs. G.P.V.

Décision du Conseil fédéral
Institut de droit comparé à Dorigny

Le Conseil fédéral a pris, mercredi,
deux décisions qui permettront de
donner le coup d'envoi pour la réalisa-
tion de l'Institut suisse de droit compa-
ré. Il a, d'abord, approuvé le texte
d'une convention avec le canton de
Vaud et donné au conseiller fédéral
Furgler le pouvoir de la signer. Cette
convention pose les bases de la colla-
boration entre la Confédération et le
canton pour la construction et l'exploi-
tation du bâtiment destiné à l'institut.

Il sera édifié à Dorigny, à proximité
immédiate des nouveaux bâtiments
des sciences humaines de l'Université
de Lausanne.

La construction incombera au
canton de Vaud et devrait être termi-
née à l'automne 1981. Le canton et la
Confédération se partagent les frais
de construction, devises à 7.000.000
francs. On se souvient de la généreuse
donation offerte au printemps 1978
par une fondation de famille glaronai-
se et qui est destinée à couvrir la part
des frais de la Confédération.

Le Conseil fédéral a, en outre, dési-
gné les membres du conseil de l'Insti-
tut, qui en sera l'organe suprême. Il
comprendra des représentants de la
Confédération, des cantons, du bar-
reau et de l'économie. Sa composition
devrait assurer une bonne collabora-
tion entre les autorités, les milieux
scientifiques, l'économie et les per-
sonnes intéressées à la connaissance
du droit étranger et du droit interna-
tional. La première tâche du conseil
sera d'établir l'organisation interne de
l'institut et d'engager le personnel
chargé de constituer la bibliothèque. Il
sera présidé par le professeur Joseph
Voyante, directeur de l'Office de la
justice. - (ATS).

EDïï> Infirmière
Capturée en compagnie de trois Por-

tugais, M"e Cottier précise qu'elle a été
bien traitée par ses ravisseurs, bien que
l'eau et la nourriture étaient rares. «Je
croyais qu'à mon âge je 'ne pourrais
jamais réussira lefaire, mais Dieu m'est
venu en aide», a-t-elle déclaré.

Elle réussit enfin à s'échapper avec
ses compagnons et à gagner la Namibie
en traversant le fleuve Okavango à bord
d'une barque le week-end dernier. Tous
quatre furent ensuite conduits en avion
à Pretoria. «J'ai cru que c'était le para-
dis quand je suis arrivée », a-t-elle ajou-
té.

PELE-MELE
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* Une urne de verre bleu clair, datant
du premier siècle de notre ère vient
d'être déterrée dans la nef de l'ancienne
église Notre-Dame de compassion, à
Domdidier (Fr), à l'intérieur du bâtiment
romain qu'on y a mis au jour. C'est la
seconde de ces urnes que l'on découvre
dans ces fouilles. Selon un communi-
qué de l'archéologue cantonal, un réci-
pient semblable a été trouvé à Cologne
où d'importantes manufactures de
verre existaient à l'époque romaine.

Payerne : assemblée de
la Société de développement

De notre correspondant :
De nombreux membres de la Société

de développement ont participé à
l'assemblée générale de printemps, qui
s'est déroulée mardi soir, à l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Jean
Bryois. En ouvrant la séance, celui-ci a
souhaité la bienvenue à chacun, puis
salué les personnalités présentes,
notamment MM. Henri Rossier et Pierre
Savary, municipaux, Ph. Tercier, prési-
dent du Conseil communal, M. et
Mme Georges Thévoz, conseiller natio-
nal, ainsi que Mmo Jacqueline Veuve,
venue présenter son film. Le président a
ensuite relevé le rôle important joué par
la nouvelle salle des fêtes, dès son
ouverture, et a insisté sur la qualité de
l'accueil des Payernois sur le plan
touristique, lançant le slogan: «Les
commerçants chaleureux font des
clients heureux».

Le secrétaire, M. Jean-Paul Schule, a
ensuite commenté le rapport d'activité
1978. Puis M. Christian Panchaud a
présenté le rapport des vérificateurs des
comptes, ceux-ci ayant été établis par le
caissier, M. Ennesser. L'exercice a lais-
sé un déficit de 6277 f r. 45 (dû au renou-
vellement de l'illumination de fin
d'année), sur un total de dépenses de
54.398 fr. 45. Les comptes et le rapport
des vérificateurs ont été approuvés.

Lors de 'la discussion générale,
M. Eugène Savary a émis le vœu que les
arbres d'agrément ornant la ville soient
décrits. M. Jean Cusin a relevé l'insuffi-
sance des bancs mis à la disposition des
•promeneurs, tandis que Mm0 G. Pedroli
déplorait les actes de vandalisme dont
sont victimes de trop nombreux bancs.

Pour M. Kees, la promenade devrait être
mieux aménagée. Le comité fera de son
mieux, afi n de satisfaire les interpella-
teurs.

En fin d'assemblée, le président a
remercié tout le monde, ainsi que la
Municipalité, de leur constant appui
mora l et financier.

En seconde partie, Mm° Jacqueline
Veuve a présenté son admirable film,
«La mort du grand-père», tourné à
Lucens et dans la Broyé, qui a recueilli
de chaleureux applaudissements.

TOKIO (ATS/REUTER).
M. Georges-André Chevallaz, chef du
département des finances, est arrivé
jeudi soir à Tokio pour une visite officiel-
le de cinq jours au Japon durant laquelle
il doit s'entretenir avec son collègue
nippon, M. Ippei Kaneko, de la situation
financière mondiale.

M. Chevallaz discutera notamment de
la coordination des taux de change et
exposera ses vues sur le système moné-
taire européen, dit-on de source autori-
sée au ministère nippon des finances.

Le ministre suisse rencontrera ven-
dredi M. Masayoshi Ohira, premier
ministre, et M. Teiichiro Morinaga,
gouverneur de la Banque du Japon,
avant d'entamer ses entretiens avec
M. Kaneko. Il conférera également avec
des hommes d'affaires et des banquiers
avant de repartir pour la Suisse mardi
prochain.

Georges-André Chevallaz
à Tokio

Les vertus
reconnues
du son
Le son (l'enveloppe du grain de blé)
concentre un pourcentage supé-
rieur de fibres végétales naturelles.
Pour un apport nutritif infime (peu i
de calories!), elles favorisent une
régulation harmonieuse du transit
intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. 

^̂ ^̂ ^***

contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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Genève : révolte des propriétaires de bateaux
ROMANDIE \ A propos d'un projet de loi d'impôt

GENÈVE (A TS). - Les propriétai-
res de bateaux genevois se révol-
tent contre le projet de loi d'impôt
soumis au Grand conseil. Ils
lancent une pétition contre cette
mesure «purement fiscale» qui,
disent-ils, décuplera dans certains
cas fa somme à payer à l'Etat. '!
'. Lors d'une conférence de presse,
'/è' président de leur association,
M. Claude Jeancartier, a admis'que

l'émolument actuel est extrême-
ment modeste. . Mais, «sous
prétexte de s 'aligner sur le canton
de Vaud», l'Etat a prévu un barème
qui va bien plus loin. Pour un
bateau à moteur (visé davantage
que l& voilier), le tarif serait de
30 fr. jusqu 'à 10 CV de puissance
effective, et de Sfr. en sus par CVA '
? Ainsi, une embarcation munie
d'un moteur de puissance moyen-
ne (100 à 200 CV) paierait un sup-
plément de 500 à 980 fr. par an. Or,
souligne l'association, une quantité
de ces bateaux — souvent des
modèles assez anciens qu'on ne
peut pas propulser avec des
moteurs plus faibles - appartien-
nent à des retraités, à des pêcheurs.

a des fa mules a revenus moyens. Le
ski nautique serait également lésé.
Quant à la comparaison avec le
canton de Vaud, elle pêche encore
par un autre élément: la police
vaudoise du lac est bien plus active
que la genevoise. Déplus, il ne faut
pas oublier que les navigateurs
paient leur essence au prix normal,
et financent aitisi les autoroutes...

L'association, qui groupe environ
300 membres, espère qu'elle sera
consultée par la commission du
Grand conseil saisie du projet et
qu'elle pourra faire valoir son point
de vue. Sinon, affirme-t-elle, de
nombreux navigateurs à revenus
modestes devront se séparer de
leur embarcation.

Horrible accident
entre Payerne
et Grandcour

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit, jeudi, vers 0 h 45,
sur la route secondaire Payerne -
Grandcour, au lieu dit Pâquier-Col-
liard, commune de Payerne. Un auto-
mobiliste payernois circulant en direc-
tion de Grandcour, a percuté l'arrière
d'un motocycle léger, conduit par
M. Michel Rohrbasser, âgé de 26 ans,
domicilié à Torny-le-Grand
(Fribourg), dont les parents habitent
Payerne. Projeté à une grande distan-
ce, le motocycliste a été tué sur le
coup. Un automobiliste yverdonnois,
qui suivait la voiture précitée, surpris
par l'arrêt subit de cette dernière, n'a
pas été en mesure de l'éviter et l'a per-
cutée à l'arrière.

Accident mortel
à Ballaigues

ORBE (ATS). - Mercredi vers
17 heures, à Ballaigues, dans le Jura
vaudois, M'ne Jeanne Bezençon,
77 ans, demeurant au village, traver-
sait la route devant son domicile
lorsqu'elle fut renversée par une
cyclomotoriste et demeura étendue
inanimée. Transportée à l'hôpital
d'Orbe, elle y a succombé jeudi vers
6 heures.

Les incidents du CHUV
devant le

Grand conseil vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le Grand

conseil du canton de Vaud a pris acte
mercredi de la réponse du Conseil
d'Etat à deux interpellations des partis
de gauche, réponse justifiant sa déci-
sion de licencier l'infirmière-chef de la
salle de réveil du Centre hospitalier
universiatire vaudois, à Lausanne.
Cette employée avait participé sans
avertissement à un débrayage contrai-
re au statut des fonctionnaires. Les
députés ont rejeté une résolution de la
gauche, qui critiquait l'attitude du
gouvernement, mais accepté une réso-
lution libérale invitant le Conseil
d'Etat a poursuivre ses efforts pour
améliorer les conditions de travail du
personnel hospitalier.

Le Grand conseil a voté 187 décrets
de naturalisation vaudoise (dont 93
pour des candidats nés et élevés à
l'étranger).

(c) A i unanimité les participants a
l'assemblée ont donné le feu vert à
l'illumination de l'église de Font. Les
travaux seront achevés pour la mi-juin,
c'est-à-dire à l'occasion de l'inauguration
du nouvel orgue de ce sanctuaire. Un
hommage fut ensuite rendu à M"* Ida
Gremaud, dévouée collaboratrice de la
société durant de longues années en
qualité d'adjointe au caissier. Pour rem-
placer M. Georges Pillonel, membre du
comité, l'assemblée fit appel à M. Francis
Duc, employé de banque, Et l'on apprit
dans les divers de la bouche du syndic
d'Estavayer, M. François Torche, que le
célèbre retable des Dominicaines allait
incessamment retrouver la chapelle du
monastère et que l'idée de la réalisation
d'un motel, près du port de petite batel-
lerie, avait été abandonnés.

L'église de Font illuminée [C) L. assemoiee annueue ae la société ae
développement d'Estavayer et environs
qui s'est déroulée sous la présidence de
M. André Bise, député, a sanctionné
l'esprit de collaboration qui se concrétise
aujourd'hui par des rapports étroits avec
les groupements touristiques fribourgeois
de la rive sud du lac de Neuchâtel et le
groupement fribourgeois et vaudois qui a
marqué la sortie du prospectus intercanto-
nal sur la Broyé.

Le produit des taxes de séjour, souligna
M. Bise, est stable. Son montant s'éleva à
53.601 fr. en 1978 contre 53.470 fr.
l'année précédente. Transformés en
nuitées, ces chiffres donnent le total de
75,721 pour 78 contre 77,663 en 77. Dans
le domaine hôtelier, l'augmentation du
nombre des nuitées se révèle satisfaisante
d'autant plus qu'il est en baisse sur le plan
fribourgeois.

Le tourisme staviacois 78
sous le signe

de la collaboration
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(c) Jeudi dernier, à la caserne d'aviation de
Payerne, le colonel Xavier Chappatte ,
d'Avenches, commandant de la place de
mobilisation de la Broyé, a, au cours d'une
«verrée », pris congé des 450 officiers,
sous-officiers et soldats de la place de mobi-
lisation 106. Le colonel Chappatte va quit-
ter ses fonctions à la fin de l'année, ayant
atteint la limite d'âge.

Au cours de cette manifestation, le com-
mandant de la compagnie, le premier-lieu-
tenant Burkhard, a exprimé au colonel
Chappatte, au nom de son unité, son estime
et son attachement, lui remettant un
plateau gravé et six gobelets en étain. Un
chant, a mis fin à cette modeste cérémonie
d'adieu, qui s'est voulue simple et discrète.

Les adieux
du colonel Chappatte

à la troupe
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Plats anciens, roues, vans, vieux
outils, rabots, petits chars, pétrins,
jougs, luges, etc., ainsi que.
armoires - tables • vaisseliers, etc.

R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41. 2S303-A
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n H Bgrande /g~r7?\ , ,M #̂ n ¦ m ~

* tiMIfW M 1 Vous en prenez 3 m
S QAllAN f ^Y JL* M 

et payez 2- 
1

H «rai m L̂mW ŒÊ&JË? Le troisième article mi umiuii -VT^ i 0̂  ̂

est
gratuit! I

I sur 12 articles de marque jusque épuisement des stocks I

m ffliif iii 1 pièce >—-*  ̂̂  B
1 BJAtjjj SSîetoag, - 14.80 44.40 29.60 i
I Nescoré sr̂   ̂

3.50 mar 7.- I
I PPessert-Mousse Skig: ™° 120 33c 2.40 1
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I l||l Lait antisolaire u e des lfODioues 140 o 4,50 fcsfl 9.- I
I aqua fun Dusch ssrsssr  ̂2.so EST/ 5.20 I
I H*"01* b% shampoo ggg ai 3-20 *** 6.40 lg
I Préférence Mi-bas ÉaT" g>« I sac 2.25 I
P Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre.nous devons limiter les achats aux ||
m besoins d'un ménage. 
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I UNIVERSAL ¦ ^B sSMXf f/Ar" f1AIR TOURS || ĵ \̂ vKlW I
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UN ARÔME QUE L'ON HUME AUSSI

fl IPSI B Quinzaine de
^yy Neuchâtel
^T 25 mai-9 juin 79
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tAUCEPD'ORi
Spcruilistr m vins ri liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 • Neuchâtel

_ Tél. (038) 25 32 52

NOTRE OFFRE
EN EXCLUSIVITE

Beaujolais H. de Champvlgny !
1978

la bt Fr. 5.20

Côtes-du-RhOne
H. de Champvlgny 1978

la bt Fr. 3.90

Rosés de Provence V.D.Q.S.
Château Garamache M.0.

la bt Fr.4.80

I 

Coteau des Jettes M.0.
la bt Fr. 5.—

(rosé de saignée)

La Manade M.0.
la bt Fr. 4.80

LIVRAISONS À DOMICILE
28406-A

COMMER ÇANTS
* Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition. Feun,e d'avis de Neuchâtel
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VW, K»«W%C*5 iaurnÀoiiloo _j^f)_ Bafl fllfl BfBWW "'^H ¦HfiHËfl M L'hôtel au centre de Wengen qui à été
yfrfc m m W6t3W**™"™H; "̂̂ HL «?-"ff̂ ™"*H i A-' m remis à neuf conforme au style 1976Demi-pension par personne / j  N W H ffllWBh, JJrrB rWftwmlIBBfttfc^̂ ^frii 

garantit 

avec 

son confort et ses
par semaine selon saison flv vfl ̂ fl ' '̂ mVWC 

k
B wBrTBl^H-~<AWr B,-: restaurants intimes aux hôtes un

sans baln/WC 280.-à336.- ^̂ ^sââF ^̂  ̂ agréable séjour. Nous vous offrons:

I rSSÏÏSwc »»¦-*«>*•- Altitude: 1300-3454 m 
^  ̂

Obe
rfand bernois Mxjjfgiî ^̂  .

nen^ion comoiéte + 4Q - Station; de montagne idyllique et saris voitures. Fr. 62.-/69.-ou bien
x; pension compiuiB r •»». Parkinas et aaraap à Lautprhrunnpn semaines de tennis ou cheminer,•; enfants: réductions 'ti^^^^S^^^S^^^ii^U 7 jours chambre avec bain/WC Fr. 480.-
S k ouvert: 19 mal au 24 septembre j  ?&•% Jf ' Hotels et appartements pour toutes les bourses. (incl. leçons de tennis. 3 h par jour)
 ̂

i ,  
^ ,n|i«M " Centre d excursion pour la région de la Jungfrau et le tourisme pédestre. information et prospectus: î
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r™! papiers
u&J: De»rt$
ISBliithy+co
TISSUS ASSORTIS
COULEURS ET VERNIS
La Cbam-de-Fonds Neuchâtel
Rue Jaqust-Oroz 39 La Boutique
Tél. (039) 23 11 31 du papier peint

Fbg Hôpital 27
-28Q73-A Tél. (038) 25 91 77

UNI-CENTRE
Rue du Midi 14, 1003 Lausanne.

Tél. (021)23 88 06.

Jolie jeune femme, 38 ans, aux yeux
verts, douce, très féminine, toute simple,
aimerait rencontrer monsieur sincère, gai
en vue d'union durable.

(Annonce 41 02 24)

Divorcée 36 ans, grande Jeune femme,
présentation soignée, désire trouver
monsieur sérieux, acceptant et aimant sa
petite fille de 15 mois. (Annonce 36 04 11)

,\ Veuve,72 ana, caractère jeune et souple,
généreuse, vive, aimant son intérieur et
aussi les promenades, souhaite pour fin de
vie à deux monsieur mêmes goûts, bonne
éducation. (Annonce 72 04 10)

Coupon-réponse 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Age: Tél.: 

28317-Y
\

BANQUE POPULAIRE SUISSE
. ..

"
* 

¦ 
' 
¦ ' 

. » ' ¦

Communication
aux détenteurs de bons d'option de

l'emprunt 4% 1978-88 de fr. 100000000

„•-. .¦ . .  .,

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse à décidé d'augmenter le
i capital social de fr. 300 mio à fr. 350 mio afin d'adapter les fonds propres à

l'accroissement du volume des affaires.
Les nouvelles parts sociales seront offertes aux détenteurs actuels de parts sociales
dans la proportion d'une nouvelle part pour six anciennes au prix de fr. 1000. Les
nouvelles parts sociales donnent droit au dividende à partir du 1er juillet 1979.

Selon le chiffre 5.10 des modalités de l'emprunt, nous communiquons qu'en exerçant
! l'option

jusqu'au vendredi, le 8 juin 1979

peuvent être acquises des parts sociales donnant le droit de souscrire aux nouvelles
. f

: parts sociales. Les détenteurs de bons d'option de l'emprunt 4% 1978-88 qui désirent
faire usage de cette possibilité sont appelés à le faire jusqu'à cette date en remettant
leurs bons d'option aux guichets de l'une des succursales en Suisse de la Banque
Populaire Suisse.
Après cette date, lors de l'exercice de l'option, il ne sera plus délivré que des parts
sociales ex-droit de souscription.
Le prix d'option d'actuellement fr. 2000.- sera, conformément au chiffre 5.8 des
modalités de l'emprunt, réduit de fr. 143 - et s'élèvera donc à fr. 1857.- par part
sociale. L'exercice de l'option sur la base du nouveau prix d'option pourra se faire la
première fois le 11 juin 1979.

Berne, le 25 mai 1979 BANQUE POPULAIRE SUISSE

1

Numéros de valeur:
Emprunt 4% 1978-88 (avec bon d'option) 29721
Bon d'option de l'emprunt 4% 1978-88 132053

1 . - . * T r" . . , - . . . .
¦

'. . '. .  . . . ¦ . . . -. " *. . . . .

28355-A
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 menuisiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier machiniste

avec compétence pour fonctionner comme responsable.

2 charpentiers qualifiés
S'adresser à Société Technique S.A.. 2000 Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz 8. Tél. (038) 25 52 60. 27365-0

i
i

¦rffSBSl LAUSANNE- ¦
EQB CHABLAiS H

Etant donné la nouvelle orientation donnée à notre rjjï
front de vente qui couvre le canton de Vaud et le Kl
Bas-Valais, nous désirons nous attacher les servi- 6gJ
ces d' M

ADJOINTS AUX GÉRANTS B
Ces postes sont destinés à des jeunes gens possé- sgÊ
dant une formation de base en matière de vente et ¦Si
désireux de se créer une situation d'avenir. Une «j
formation complémentaire dispensée par notre Mj
Centre de Jongny peut être envisagée selon BSj
les cas. M

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs »i
offres manuscrites comprenant curriculum vitae et JH
photographie ainsi que copies de certificats à SB
COOP LAUSANNE-CHABLAIS, Service du |||
personnel, ch. du Chêne 5.1020 Renens. 53

280S2-O ¦

Entreprise de distribution en constante progression
cherche à engager, pour entrée courant 1979, un

gérant hautement qualifié
pour lui confier la gestion d'un supermarché sis dans une
importante localité du Jura bernois, point de vente dont le
chiffre d'affaires atteint 5 millions de francs environ.

Ce poste devient vacant à la suite de la promotion interne
du titulaire actuel.

Nous souhaitons trouver parmi les candidats à ce poste
l'élément dynamique qui, après une formation appro-
priée, deviendra le

promoteur -
inspecteur de magasins

dont nous aurons besoin dans un proche avenir.

Les candidats, âgés d'au moins 25 ans, doivent pouvoir
justifier d'une formation approfondie et d'une expérience

j de plusieurs années dans la gestion d'une unité de vente
importante. Ils doivent par conséquent connaître à fond le
commerce.de détail (food et non-food) et être aptes à diri-
ger une équipe de collaborateurs, à la motiver et à
l'entraîner. Ils sauront faire preuve d'initiative en ayant
la conviction de pouvoir s'appuyer en permanence
sur les services logistiques d'une entreprise en pleine
expansion.

Il va de soi que nos prestations sont à ta hauteur de nos
exigences.

Les offres détaillées, avec photo et curriculum vitae,
seront traitées avec la plus grande discrétion et doivent
être adressées sous chiffres 28-950050 à Publicitas,
Neuengasse 48, 2501 Bienne. 28186-0
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Petite entreprise engagerait

charpentier qualifié
André CHRISTEN,
entreprise charpente
1171 Lavigny,
tél. (021) 76 57 72. 27630-O

?????????????????
¦<¦ Trouvez-vous votre champ d'activités actuel trop ¦*

Q restreint? Q
Une importante entreprise suisse de renommée interna- n

Q tionale dans le secteur des services offre à 19

n UN COLLABORATEUR ?

° DYNAMIQUE °*¦ un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action "¦
Q et d'importantes responsabilités dans son organisation I

de vente de la région de Neuchâtel. __
? E3__ Votre champ d'activités comprendra entre autres : m
U - des tâches de planification et d'organisation, Li

? 
- l'exécution de mesures de promotion de vente, f**|
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients, ¦**

? ?JJ" - la gestion d'un important portefeuille de clients. __
Q Votre enthousiasme personnel sera indispensable au Q

? 
développement de notre organisation de vente et à la mm
réalisation des objectifs fixés. H

¦" Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le •**¦
Q travail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de Q**' négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et offre _
Q en contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne. Q

D Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir, une première H

? 
entrevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous PI
chiffres 28-900127 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. M

D Nom: Prénom : Q

Q Profession : Né le: o D

Q Localité : g Q

Q R"e: TéU N 
Q

???????????? ?????

Mon Repos, La Neuveville

Nous engagerions
t .

des aides-infirmières
avec ou sans formation.

Semaine de 5 jours.

Rémunération selon barème
cantonal bernois.

Entrée à convenir.

S'adresser à la direction de l'hôpital,
- tél. (038) 51 21 05. 28324-0

Pour grande maison familiale
à Lutry (Vaud)
demandons

couple sans enfants
pour service de ménage. Logement
autonome. Salaire à convenir. Enga-
gement immédiat.

Pour tous détails: téléphoner au
(021 ) 28 49 10 ou 20 1844. 28362 0

M̂t ^̂ B'̂ '̂ ^̂ ^w È̂^̂ ë Ê̂^^w^Tâ Ê̂^̂ ê' '538

¦ vîr f̂ A m L̂^mK ik v ./T wï* *̂

Hôpital du Samaritain
Vevey

met au concours le poste de

infirmier (ère)-chef
pour le 1" octobre 1979, ou à convenir

•• '
Nous demandons :
une solide expérience dans la conduite du personnel
infirmier, l'organisation des soins et la gestion des lits.
Notre infirmier (ère)-chef sera également appelé(e) à par-
ticiper à l'étude et la réalisation de la rénovation de notre
hôpital.

Nous offrons:
• travail varié et très intéressant pour une personne

dynamique et désireuse de prendre des responsa-
bilités.

• salaire selon barème du GHRV
• excellentes prestations sociales.

Les offres sont è adresser d'ici le 30 juin 1979
à la direction, hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.28391-0

Hôtel Terminus
cherche

1 sommelière
2 extra

Entrée immédiate.

Tél. (038) 25 20 21 ou se présentei
dès 18 heures. 28261-c

Commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
travail varié et intéressant
(commandes • réception marchandises - comptabilité -
dactylographie)

Les personnes dynamiques aimant les responsabilités
sont priées d'adresser offres écrites à 2505-1036 au
bureau du journal. - 18484-o

CHAUFFAGE - VENTILATION
BRÛLEURS A MAZOUT
NEUCHÂTEL (038) 33 26 57 • 58

cherche

AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Possibilité d'apprendre le métier,
pour personnes jeunes et dynami-
ques.
Travail varié, salaire intéressant.
Prendre rendez-vous par téléphone.

28156-0

À GENÈVE
Nous cherchons une

secrétaire-
réceptionniste

avec de bonnes notions d'allemand
et (ou) d'anglais.

Sténo française indispensable.

Ce poste conviendrait à une jeune,
personne précise, compétente et de
bonne présentation.

Larges facilités d'installation
\ à Genève.

I Faire offres sous chiffres
i M 901129.18, 1211 Genève 3. 28176-0



MOCO SA MEUBLES EN GROS CERNIER
— DANS LES LOCAUX DE L'ANCIENNE FABRIQUE PERRENOUD —

SPÉCIALISTE DU MEUBLE RUSTIQUE ET ESPAGNOL OUVRE SES PORTES!
I VENTE DIRECTE AU PUBLIC
*|'MWl**agfaaaaajaj>aaaajaaMa»àTBaT*aT»M ———taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM» irai 

OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'À 50% MOINS CHER QUE LES PRIX PRATIQUÉS SUR LE MARCHÉ!!!
Quelques exemples de notre vaste choix :
-table 150 x 90, bois massif, plus 4 chaises, siège rembourré en velours Fr. 850.*— OUVERTURE : lundi à vendredi 9 h-12 h
- secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.—- 14 h-18 h 30
-petit meuble, 1 tiroir, i porte Fr. 125. samedi 9 h-17 h non-stop
- table ronde 0 120, pied central, bois massif Fr. 270.——
-grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.. PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
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^«LE P'TIT DU NOUVEAU \
MOHICAN» À NEUCHÂTEL
«V^^ r̂N. VY> eo plein cœur de la ville au 19 de la rue de j

\t̂ 33ti im. 
l'HôpitaM Ie'étage).

W^Tv /̂ly ^ \̂ 
Pour son 

lancement,

\S^ ->rvJL/ k\  ,a 
9arder'e P°ur entants

^3fà> «LE P'TIT MOHICAN»
M . . est mise gracieusement à la disposition du publie par la
GâfflfiFIP Quinzaine de Neuchâtel et Neuchètel-Centre, (organl-
WHIHWIIH sation: Jeune Chambra Economique de Neuchâtel).

POUF 6nf3lltS Heures d'ouverture (pendant la 1 Saine)

06 a*. 3 / 3IIS Iundls (28mal at4|uln)

m̂̂ m^
àtmm. ^,¦rd,, U> »n«l « » luln) de 13 h 30

SB «S m mercredis (30 mal »t 6 |uln) * .18 h

8 H]S H vendredi» 125 mal, 1"|uln et 8 |uln) J'fJ}

^ia^NlIliS^̂ r '*ud'* l31 m''' ? |ulnl d9 13 h 3°
''WSmmmÊP samedis (28 mal, î|uln, 9|uln) de 13 h 30
^«¦F̂ a17h

^y Nous signalons au public que cette garderie

V 28153 A continuera après la quinzaine. /

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosseri e
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

TESSIN
RESTAURANT-PENSION

ANITA 6515 GUDO
(10 km de Locarno)
Place tranquille idéale pour vacances
reposantes, au milieu des vignobles
et châtaigniers. Restaurant nouveau
au style tessinois. Beau jardin enso-
leillé et terrasse. Parc pour autos. A
2 minutes de l'arrêt du bus. Cham-
bres avec eau froide et chaude.
Appartement avec douche/W.-C. -
cuisine. Garni ou demi-pension.
Fam. Cupic-Schneider.
Tél. (092) 64 11 97. 20653-A
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 LA CHAUX-DE-FONDS, 21. AV. LÉOPOLD-ROBERT
' 28154-A

< -

¦M AUJOURD'HUI
W^ À LA QUINZAINE

- f

PORT DE NEU CHÂTEL

Promenade du 3me âge
Rendez-vous : 14 h - Départ des bateaux : 14 h 30
Seules les personnes possédant une invitation auront accès aux bateaux.
Consommations offertes par l'Hôtel CITY, collations offertes par le magasin AUX GOUR-
METS.

•
17 h 30, FONTAINE DE LA JUSTICE ^k

Inauguration officielle 2^de la zone piétonne > r >
Allocution de M. Claude Frey, porte-parole du Conseil communal, et cérémonie au cours
de laquelle M. Jacques Knœpfier , président de la Ville, découvrira la dalle gravée au sigle
de la zone piétonne.
Productions de la Musique militaire et du Coup de Joran, chorale de l'Ecole primaire.
Lâcher de ballons.

19 h, HÔTEL DE VILLE

Cérémonie d'ouverture
de la 10me QUINZAINE DE NEUCHÂTEL en présence des autorités communales et des
comités de la Ouinzaine.

De 19 h à 2 h du matin

Fête de la zone piétonne
À LA FONTAINE DE LA JUSTICE : guinguette au profit du groupement des sociétés locales
de Neuchâtel. DANSE AVEC LES GALÉRIENS (6 musiciens).
AU COQ-D'INDE: guinguette au profit du groupement des sociétés locales de Serrières.
DANSE AVEC THE COMBO STARS (5 musiciens).
AU PODIUM DE LA QUINZAINE (devant le Temple du bas) : guinguette au profit du grou-
pement des sociétés locales de La Coudre. DANSE AVEC L'ORCHESTRE « SIVES » (5 musi-
ci 6ns).
Organisation: QUINZAINE DE NEUCHÂTEL ET NEUCHÂTEL-CENTR E.

28314-A
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I Ce pneu adhère mieux au sol. i
I Ce qui ne vous intéresse B
m probablement guère H
H pour l'instant... 1

I ...mais vous pourriez changer d'avis quand vous partirez à la dérive. |p

WWËL il ̂ m^mMm mÈS^m WÊÊÈÊÈm ' \
¦BHK 1' tg^aw v .JHHMHi

Panons que vous ignorez sur quelle Wx<| ^MXA f̂ÙA^^Ê I 'm un pr of
" d 'une conception entièrement

marque de pneus vous roulez? Il est ife ; ^pC\$ ŷ^̂  WÊ nouvelle, avec 1768 lamelles. Le Grana
vrai, hélas, que de nombreux automobi- Vm, \̂ ^̂ 3^̂^ Ê^m 

Prix s colle littéralement au sol. Autre
listes ne se soucient de la sécurité de m»̂ pfejj^^^B(m facteur important: plus de 100 rainures
leurs pneus que lorsqueïa situation "% mM^̂ m^mo  ̂

transversales 
forment 

un système
devient critique. QuançJ ils doivent frei- jj L X.-Ç £.«"7" 3| d'évacuation de l'eau pour routes
ner brusquement par exemple, fSfert^U ̂W mouillées. Le danger de l'aquaplaning
ou quand ils dérapent. "w ' _. WÉÈ? en est considérablement réduit.

Et pourtant, il vaudrait tellement P ." '.i ||§| Concernant la longévité: un nou-
mieux choisir les pneus en toute con- * r \fi|lï veau mélange de caoutchouc, coriace
naissance de cause: le nouveau KJ '' -W Ê  et résistant, et une double carcasse
Grand Prix S offre la combinaison W^^^^-  ̂ d'acier qui confère à la large bande de
idéale de deux avantages décisifs: Î filiiii sF roulement une stabilité optimale,
adhésion optimale à la route et longé- t̂s n̂ ŝs  ̂ Somme toute: deux pneus en
vite maximale. deux pneus un seul!

Concernant l'adhésion à la route: 611 UF1

GOOD^YEAR (BŒMMDŒfflDXÎ '©
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).



Bruno Wolfer : In consécration
J| cyctisme | Deux étapes au 62me Tour d'Italie

Quatorze ans après le Genevois René
Binggeli , un Suisse a réussi à remporter
une étape du tour d'Italie : Bruno Wolfer,
auteur d'une échapp ée de plus de
150 kilomètres, s'est imposé en solitaire à
Chieti , devançant de l'18" son compa-
gnon de fugue , l'Italien Angelo Tosoni et
de plus de trois minutes un peloton très
étiré. En 1965 , René Binggeli s'était adju-
gé la dernière étape du Giro , à Milan ,
alors qu'il portait les couleurs du groupe
sportif de Gianni Motta.

Cette sixième étape avait par ailleurs
permis à Giuseppe Saronni de reprendre
7 secondes à son compatriote Francesco
Moser , «leader» de l'épreuve depuis le
départ , jeudi dernier. Le profil final de
l'étape Vieste-Chieti (255 km), la plus
longue du Giro, avec une côte de 6 km
jusqu 'à l' arrivée, correspondait , il est
vrai , plus aux qualités athlétiques de
Saronni qu 'à Moser. Le premier lança son
attaque à moins de 2 km du sommet , lais-
sant son rival sans réaction , comme le
reste du peloton d'ailleurs.

L'étape, courue sur un rythme alerte
malgré sa longueur , a également été
marquée par l'exploit de Bruno Wolfer
qui , en compagnie d'Angelo Tosoni , la

« lanterne rouge » de ce tour d'Italie , s'est
lancé dans une échapp ée qu 'il a menée à
son terme après avoir roulé devant le
peloton pendant plus de 150 km. Les
deux hommes comptèrent jusqu 'à
11 minutes d' avance. Dès les premières
rampes conduisant à l' arrivée , Tosoni
lâcha prise , laissant le Suisse seul en tête.
Derrière, les Italiens Porrini et Cipollini et
le Sud-Africain Van Heerden tentaient
leur chance mais l' attaque la plus incisive
était lancée , toujours dans l' ascension
finale , par les Italiens Contini , Beccia et
Panizza , qui prenaient 200 mètres au
peloton. C'est pourtant une nouvelle fois
le « rush » final  de Saronni qui allait se
révéler le p lus bénéfique , mais seulement
dans le contexte de son duel avec Moser.
Lorsque Saronni franchit la ligne d' arri-
vée, Bruno Wolfer avait en effet déjà ter-
miné son pensum depuis 3'26".

La septième étape a vu pour la première
fois le succès d' un coureur sud-africain , le
jeune Alan Van Heerden , un engagé de la
dernière heure dans l'équipe Peugeot.
Van Heerden , au terme des 252 kilomè-
tres séparant Chieti et Pesaro , a réglé au
sprint un petit groupe de cinq échappés.
Lançant son effort à 300 mètres de la
li gne, Van Heerden a nettement battu ses

compagnons de fugue au terme d'une
septième étape qui n 'a pas remis en cause
la position de «leader » du classement
général de l'Italien Francesco Moser.

A l'arrivée, rayonnant de joie , mélan-
geant français , anglais et flamand, Alan
Van Heerden disait sa satisfaction car ,
selon ses propres paroles , ce n 'est pas
encore «un vrai sprinter ». J'ai beaucoup
souffert du rythme imposé et du soleil au
cours des cinq derniers kilomètres,
avouait-il par ailleurs. Pour les dirigeants
de son équi pe , le jeune Sud-Africain, qui
ne court que depuis une année, a donné
du même coup la preuve d'un réel talent.

Cette septième étape , longue de
252 kilomètres empruntant le p lat littoral
adriatique, à part une petite incursion à
l'intérieur des terres , sans difficultés
majeures , peut être qualifiée de transi-
tion. Le classement général n 'a d'ailleurs
pas évolué dans le haut du tableau , Fran-
cesco Moser dominant le lot avec toujours
à ses trousses Giuseppe Saronni.
Aujourd'hui pourtant , nouvelle étape
contre la montre autour de la Principauté
de Saint Marin, sur un parcours de
28 kilomètres, qui devrait encore être
favorable au porteur du maillot rose.

CLASSEMENTS

6°" étape, Vieste-Chieti (255 km): 1. Bruno
Wolfer (S) 7 h 06'14" ; 2. Tosoni (It) à 118" ;
3. Saronni (It) à 3'26" ; 4. Knudsen (No) à
3'29" ; 5. de Vlaeminck (Be) à3'33" ; 6. Algeri
(It) même temps ; 7. Panizza (It) à 3'35" ; 8.
Moser (It); 9. Beccia (It) ; 10. Johansson (Su) ;
11. Schmutz (S); 12. Contini (It); 13. Laurent
(Fr) même temps. Puis les Suisses ! 16. Fuchs à
3'39" ; 19. Lienhard à 3'43"; 32. Keller
7h09'59" ; 46. Wehrli 7hl0 '54" ; 59.
G. Frei , même temps; 79. Bolle 7hll '55" ;
89. Amrhein , même temps ; 125. A. Frei
7 h 15*13" ; 128. Aemisegger 7 h 1815" .

7m° étape, Chieti-Pesaro (252 km) : 1. Van
Heerden (AS) 6h42'50" (moyenne
37 km 534) ; 2. Maccali (It) ; 3. Santimaria (It).
même temps ; 4. Amadori (It) à 2" ; 5. Bertaco
(It) à 4" ; 6. Torelli (It) à 34" ; 7. Fraccaro (It) ;
8. Vandenbroucke (Be) ; 9. Osier (It); 10.
Legeay (Fr). Puis les Suisses : 27. Amrhein
6h45'10" ; 75. Schmutz; 77. Fuchs ; 84.
Wehrli; 91. Keller; 92. A. Frei ; 93. G. Frei ;
96. Wolfer; 100. Lienhard ; 106. Breu , même
temps; 128. Aemisegger 6 h 50'03".

Classement général: 1. Moser (It)
36 h 3433" ; 2. Saronni (It) à 22" ;3. Knudsen
(No) à 24" ; 4. Laurent (Fr) à 59" ; 5. Beccia (It)
à 2'07" ; 6. Johansson (Su) 36h36'42" ; 7.
Contini (It)36 h 37'51" ; 8. De Valeminck (Be)
36 h 37'54" ; 9. Fuchs (S) 36 h 38'58" ; 10.
Amadori (It) 36h39'12" ; 11. Schmutz (S)
36 h 3914" ; 12. Bertoglio (It) même temps ;
13. Conti (It) 36 h 40'05" ; 14. Bortolotto (It)
36 h 4113" ; 15. Natale (It) 36 h 4135". Puis
les Suisses : 19. Wolfer36 h 4234" ; 22. Lien-
hard 36 h 42'58" ; 23. Keller36 h 42'59" ; 39.
Breu 36 h 55'52" ; 74. Wehrli 37 h O6'05" ;
82. G. Frei 37 h 0832" ; 94. Amrhein
37 h l5'47" ; 100. Bolle 37 h l8'40" ; 120.
A. Frei 37 h 25'58" ; 127. Aemisegger
37 h 3fi'04 ".Borussia : un penalty discutable

dH wbaii ̂ | Finale de la Coupe de l'UEFA

Comme on pouvait le prévoir après le
match aller (1-1) Borussia Moenchen-
gladbach a, pour la deuxième fois après
1975, remporté la coupe de l'UEFA. En
match retour joué à Duesseldorf devant
45.000 spectateurs, les Allemands ont
battu Etoile Rouge Belgrade par 1-0 (1-0)
sur un penalty transformé par le Danois
Allan Simonsen. Celui-ci , qui livrait son
dernier grand match avec Borussia (il
jouera à Barcelone la saison prochaine) a
donc été à l'origine du succès de son équi-
pe, tout comme d'ailleurs Berti Vogts, qui
abandonnera le football à la fin de
l'actuelle saison et qui fut le plus précieux
sur le plan défensif.

Ce match-retour fut de qualité très
moyenne. De part et d'autre , la nervosité
fut à l'origine de nombreux ratés. Les
Allemands, surtout après avoir ouvert la

marque, subirent la pression adverse mais
ils ne furent jamais dépassés par les
événements face à des adversaires inca-
pables de construire des actions offensi-
ves vraiment cohérentes.

PENALTY DISCUTABLE

C'est une victoire heureuse, pour ne
pas dire chanceuse, que Borussia Moen-
cheng ladbach a remportée. A la
17n"-' minute , alors qu 'il venait de toucher
l' une de ses premières balles du match , le
petit Danois Allan Simonsen s'élança vers
les buts yougoslaves et il se jeta littérale-
ment sur le malheureux Jurisic , qui
n'avait que le tort d'être là en sa qualité de
défenseur. La collission se produisit
hélas ! dans le carré de réparation et l'arbi-
tre dicta le penalty qui devait permettre,
après transformation par Simonsen lui-
même, à B orussia Moenchengladbach de

s adjuger pour la deuxième fois la coupe
de l'UEFA.

Jurisic a ainsi de nouveau, involontai-
rement provoqué la perte d'Etoile Rouge
Belgrade. Il se souviendra sans doute
longtemps des deux rencontres de la fina-
le. A l'aller , à Belgrade, c'est lui qui avait
marqué, contre son camp, le but de
l'égalisation allemande !

Hinault en force
Au Dauphiné

Bernard Hinault s'est montré impi-
toyable avec ses adversaires. Dans la troi-
sième étape du critérium du Dauphiné,
Tournon - Avignon (218 km), il ne leur a
rien laissé. Ni la victoire d'étape, dans la
cité des Papes , ni surtout les 20" de boni-
fication attribuées au premier au passage
du Mont Ventoux. Ainsi , grâce à ces 20",
le Français a endossé le maillot de leader.
Battu d'un souffle lors du prologue à
Maçon , Hinault a pris une éclatante
revanche sur Zoetemelk. Au sommet du
Ventoux, un pneu séparait seulement les
deux hommes. A l'arrivée, le succès du
Français, qui lança le sprint de loint , fut
plus franc et Hinault n'eut aucune peine à
battre Van Impe, Zoetemelk et Nilsson.

CLASSEMENT
2"" étape, Roanne - Villeurbann (209 km) :

1. Pirard (Ho) 5 h 50'43" (moyenne 35,750) ;
2. Demeyer (Be) à 4" ;: 3. Esclassan (Fr) ; 4.
Stefan Mutter (S) ; 5. Lubberding (Ho) ; 6.
Tackaert (Be), etc.

3mc étape, Tournon - Avignon (218 km) : 1.
Hinault (Fr) 5 h 39'44" (moyenne 40,267) ; 2.
Van Impe (Be); 3. Zoetemelk (Ho), même
temps; 4. Nilsson (Su) 5h39'47" ; 5. Ville-
miane (Fr) 5 h 4615" ; 6. Vallet (Fr) ; 7. Baron-
chelli (It) ; 8. Martinez (Fr) . Puis : 21. Sutter (S).

Classement général: 1. Hinault (Fr)
17 h 31'50" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 9" ; 3. Van
Impe (Be) à 23" ; 4. Nilsson (Su) à 36" ; 5.
Baronchelli (It) à 6'59" ; 6. Lubberding (Ho) à
7'00" ; 7. Cri quelion (Be) à 7'01" ; 8. Vellet
(Fr) à 7'05" ; 9. Bernaudeau (Fr) à 7'08" ; 10.
Galdos (Esp), même temps. - Puis : 14. Sutter à
711" ; 23. Mutter (S) à 11'05".

Le Loclois Grezet en tête !

EXPLOIT. - L'espoir loclois Jean-Marie Grezet en a réussi un hier en
prenant la tête du GP Suisse de la route avant l'arrivée de cet après-midi à
la Ferme Robert. (ASL)

Grand Prix suisse de la route

Le jeune Loclois Jean-Marie Grezet
a remporté la deuxième étape du
grand prix Suisse de la route, Sion-
Arzier (138 km). Distancé la veille
dans la montée vers Haute-Nendaz
après s'être souvent mis en évidence,
Grezet a ainsi pris une belle revanche
et il s'est du même coup installé en tête
du classement provisoire. Toutefois , la
course est loin d'être jouée puisque
Richard Trinkler, qu 'il a délogé de sa
position de «leader» jeudi , ne compte
que neuf secondes de retard.

UN CHARMANT GARÇON...

Mercredi soir à Haute-Nendaz, nous
avons bavardé longuement avec les
dirigeants de l'équipe Cilo et notam-
ment avec G. Cusani. Ce dernier nous
confiait avoir découvert de très jeunes
coureurs. J'ai que des jeunes avec moi,
mais de charmants garçons. Le
« leader» de notre équipe n'est pas
encore définitivement résigné, mais
Jean-Marie Grezet est le fer de lance
de notre formation. Il est vraiment
actuellement en grande forme, et je
pense que nous pouvons réaliser une
belle preformance d'ensemble ici au
GPSR. Je ne vous cacherai pas, que
nous avons des ambitions, et que je
puis affirmer que si tout va bien avec
Jean-Marie, il terminera dans les trois
premiers du général à Saint-Martin. Je
suis allé reconnaître le parcours du
contre la montre, et j'ai préparé pour
lui une arme secrète. Hier à Arzier,
tout le monde de Cilo était rayonnant.
Il y avait de quoi avec une aussi belle
victoire et surtout la prise du maillot
jaune à Trinkler.

Ce dernier d'ailleurs était furieux
après l'arrivée. C'est impensable de
courir de la sorte, il obtempérait

contre son equipier Groebli, qui avait
dans le groupe de tête, mené le train et
pris part aux attaques. Quant à Jean-
Marie Grezet , il était tout souriant. Je
ne pensais pas prendre déjà le maillot,
mais l'échappée fut la bonne. Sincè-
rement je ne croyais pas que nous
irions jusqu'à la fin de l'étape. Pour
Cusani, c'était tout bon: Lorsque nous
avons pointé à 3', j'étais sûr que cela
irait jusqu'à l'arrivée, en estimant per-
dre quelques secondes sur la fin de la
côte, car nous savions que le peloton
revenait très fort. Néanmoins, nous
avons perdu moins que prévu. Tout
est bien, maintenant, nous allons tout
faire pour garder ce bien précieux.

Sans être trop fatigué, Jean-Marie
ne semblait avoir dû puiser dans ses
dernières forces. Ainsi, un aussi excel-
lent grimpeur, et seul Neuchâtelois en
course, le Loclois sera un « leader » dif-
ficile à déloger. Attendons mainte-
nant , la suite de cette course passion-
nante car le GPSR n'est jamais gagné
avant l'ultime journée. Alors, la Ferme
Robert (aujourd'hui) nous réserve
peut-être de nouvelles surprises...

JPB.

CLASSEMENTS
2mi' étape, Sion - Arzier (138 Ion): 1.

Jean-Marie Grezet (Le Locle) 3 h 4716" ;
2. Groebli (Neftenbach) 3h47'18" ; 3.
Schleicher (RFA) 3 h 47'21" ; 4. Massard
3h47'25" ; 5. Ledermann 3 h47'51" ; 6.
Kaenel 3 h 4818" ; 7. Von Niederhausern
3h48'50" ; 8. Trinkler 3 h 4939" ; 9.
Glaus3 h 49'41" ; 10. Oberson3 h 49'43".

Classement général: 1. Jean-Marie
Grezet (Le Locle) 7 h 3331" ; 2. Richard
Trinkler (Winterthour) 7 h 33 '40" ; 3. tfurg
Luchs (Hofstetten) 7h33'47" ; 4. Urs
Groebli (Neftenbach) 7 h 3436". N'ont
pas pris le départ : Antonio Ferretti
(Fribourg) et Alain Dallenbach (Yverdon).

Suisse: départ manqué
Tournoi juniors de l'UEFA

L'équipe de Suisse a manqué son départ
dans le cadre du tournoi juniors de
l'UEFA : à Enns , près de Linz , la forma-
tion helvétique a en effet dû s'incliner
devant la Hollande , sur le résultat de 2-1
(1-1), au terme d'une rencontre jouée
devant 2000 spectateurs. Les Hollandais
ont pris l'avantage dès la 9™ minute mais
le demi sédunois Geiger pouvait rétablir
l'égalité à la 28"K minute. Pourtant , un
quart d'heure après la pause , les Hollan-
dais s'assuraient un avantage qui allait se
montrer décisif.

Meilleurs dans les duels , plus engagés,
les Hollandais ont mérité cette courte

victoire. Une certaine rugosité des défen-
seurs a également beaucoup gêné les atta-
quants Matthey et Saunier. Ce dernier
céda d'ailleurs sa place en cours de partie
à Capaldo. Par contre , le « libero » Klein ,
Zingg, Marcel Koller au milieu du terrain
et Geiger ont laissé une bonne impression.

Hollande Juniors - Suisse Juniors
2-1 (1-1)

Enns. - 2000 spectateurs. - Arbitre:
M. Vevcrka (Tch). - Buts: 9. Talan 1-0. 28.
Geiger 1-1. 56. Marcel Van der Blom 2-1.

Hollande : Strijkers ; Van der Meer ; Bergen-
henegouwen . De Vroed , Verbeek ; Van Delft ,
Gullit , Holshuyzen (50""-' Raeven); Talan , Pul
Van Der Blom , Marcel Van Der Blom.

Suisse: Siegenthaler (66""-' Grossglauser);
Klein; Forestier , Balet , Zingg ; Geiger , Perret ,
Marcel Koller; Matthey, Saunier
(70mc Capaldo). Taddei.

Les résultats de la première journée : Groupe
A à Kremsmuenster: France - Bel gique 5-1
(2-0). -A Enns: Hollande - Suisse 2-1 (1-1). -
Groupe B à Hallein : RFA - Malte 5-0 (2-0). - A
Bischofshofen : Ang leterre - Tchécoslovaquie
3-0 (2-0). - Groupe C à Graz: Autriche -
Norvège 2-0 (0-0) ; Yougoslavie - Hongrie 2-0
(1-0). - Groupe D à Bruck: Pologne - Ecosse
2-3 (2-l). -ABrunn:  Danemark - Bul garie 0-1
(0-0).

Ferrari et Regazzoni en verve
Ç35 automobilisme A MONACO

Les Ferrari ont nettement dominé la
première séance officielle des essais en
vue du Grand prix de Monaco , septième
manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Gilles Ville-
neuve et Jod y Scheckter ont signé les
meilleurs temps en effet sur le circuit tracé
dans les rues de la Principauté lors de ces
premiers essais.

Derrière les deux Ferrari, on trouve
une situation insolite : peu heureux
jusqu 'ici cette saison , Niki Lauda a en
effet signé le troisième temps, devant
Clay Regazzoni et Emerson Fittipaldi. Les
résultats de l'Autrichien et du Brésilien

sont particulièrement étonnants tandis
que le Suisse, pour sa part , a confirmé la
bonne impression qu 'il avait déj à laissé ,
au volant de sa nouvelle Williams à
Zolder.

Premiers essais officiels: 1. Villeneuve
(Can), Ferrari , l'26"91 (moyenne
137 km 190) ; 2. Scheckter (AS), Ferrari ,
l'27"35; 3. Lauda (Aut), Brabham-Alfa
Romeo , l'28"32 ; 4. Regazzoni (S), Williams-
Ford , l'28"48 ; 5. Fitti paldi (Bré), Fittipaldi-
Ford , l'28"49; 6. Jarier (Fr), Tyrrell-Ford ,
l'28"62 ; 7. Depailler (Fr) , Ligier-Ford ,
l'28"69 ; 8. Hunt (GB), Wolf-Ford , l'28"84 ;
9. Watson (Irl), McLaren-Ford , l'28"89 ; 10.
Pironi (Fr) , Tyrrell-Ford , l'28"99.

Aujourd'hui à la Ferme Robert
Aujourd'hui sur le coup de

17 heures, le Grand prix suisse de la
route fera étape à La Ferme Robert ,
au-dessus de Noirai gue. Trois kilomè-
tres six cents de côte dont certains
secteurs affichent une déclivité de
15 % (les trois cents premiers mètres
de l'ultime kilomètre de course), voire
de 17% (sortie de Noirai gue). Un ter-
rain favorable aux grimpeurs, ces der-
niers étant «chez eux» depuis le
départ de Sion mercredi avec des arri -
vées à Haute-Nendaz , Arzier, puis
dimanche à Saint-Martin avec, en
prime, une course contre la montre
demain entre Lutry et Savigny.

Organisée par le Vélo-Club du Val-
de-Travers , l'arrivée de cette troisiè-
me étape (Arzier-La Ferme Robert ,
141 kilomètres) devrait constituer une
fête du cyclisme pour tout le Vallon.
Lorsque nous avons accepté de pren-
dre en charge cette étape , expliqu e le
président du comité d'organisation ,
Roger Jeannet , nous pensions arriver à

Fleurier après que les coureurs eussent
fait à trois ou quatre reprises la boucle
Fleurier - Môtiers - Couvet - Fleurier.
Hélas! aujourd'hui vendredi, c'est
jour de foire à Couvet ; c'était donc
impossible de traverser le village.
Dommage ! Enfin, la fête aura tout de
même lieu ce soir à Noiraigue où un
bal est prévu , conclut «l'homme-
orchestre » du VC Val-de-Travers qui
a obtenu un sérieux coup de main des
hockeyeurs locaux et de la fanfare,
afin que cette arrivée neuchâteloise
soit en tout point réussie. R. N.

L'horaire de l'étape
Arzier-La Ferme Robert (Noiraigue),

141 km.- Arzier (départ à 13 h 25) ; Nyon
13 h 46; Aubonne 14 h 30; La Sarraz
15 h 08 ; Yverdon 15 h 38 ; Vuitebœuf
15 h 53 ; Ste-Croix 16 h 17 ; Buttes
16 h 29; Fleurier 16 h 33; Boveresse
16 h 38 ; Ciuvet 16 h 43 ; Travers 16 h 47 ;
Noirai gue 16 h 55 ; La Ferme Robert (arri-
vée) 17 h 03.

Le championnat neuchâtelois
Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc - Comè-

te 7-1; Le Locle - Ticino 6-0 ; Reconvilier -
Payerne renvoyé.

III* ligue : Etoile - Cornaux 5-3 ; Le Parc - Le
Landeron 4-0 ; Floria II - Comète renvoyé ;
Marin II - Auvernier 2-1 ; Fleurier - Cortaillod
0-4 ; Les Brenets - Deportivo 1-4 ; Les Ponts -
Couvet 1-4.

IV li gue: Chaumont - Neuchâtel Xamax III
renvoy é; Ticino la - Fleurier II , renvoyé ; Les
Ponts II - Travers II 2-4 ; L'Areuse la - Blue-
Stars la 1-2 ; Floria III - La Sagne Ilb , renvoyé ;
Les Bois la - Centre espagnol 3-0.

Juniors A: Auvernier - Le Locle, renvoyé ;
Neuchâtel Xamax - Béroche 5-1; Marin -
Superga , renvoy é: Couvet - Saint-Imier 1-5 ;
Floria - Châtelard 2-0 ; Serrières - Saint-Biaise
2-5.

Juniors B: Ticino - Chaux-de-Fonds 3-1;
Marin - Etoile 1-2 ; Fontainemelon - Béroche
2-3 ; Saint-Biaise - La Sagne 1-0 ; Corcelles -
Saint-Imier 1-3 ; Serrières - Auvernier ,
renvoyé.

Juniors C: Fontainemelon I - Saint-Imier I
0-1; Neuchâtel Xamax I - Serrières , renvoyé ;
Neuchâtel Xamax II - Colombier 6-1 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Saint-Imier II , renvoyé ;
Audax - Chaux-de-Fonds 0-2 ; Boudry I -
Marin , renvoyé ; Fleurier - Bôle 6-0 ; Colom-

bier - Corcelles 2-4 ; Floria II - Sonvilier 0-1.
Juniors D: Ticino - Auvernier , renvoyé;

Geneveys-sur-Coffrane - Marin , renvoyé ;
Colombier - Le Parc I 1-2 ; Boudry - Comète
8-0 ; Neuchâtel Xamax - Dombresson 0-3 ;
Hauterive - Le Locle I 2-2 ; Etoile II - Fleurier
3-0 ; La Sagne - Bôle , renvoyé ; Cortaillod -
Neuchâtel Xamax 3-3 ; Châtelard - Béroche
1-9.

Vétérans: Les Brenets - Etoile 0-1 ; Ticino -
Fontainemelon 3-0.

IIIe ligue
GROUPE 1

1. Corcelles 21 13 4 4 52 25 30
2. Etoile 20 13 2 5 61 38 28
3. Fontainemel. 21 10 5 6 38 32 25
4. Comète 20 9 5 6 44 37 23
5. Lignières 21 8 4 9 50 39 20
6. NE Xamax II 21 7 6 8 43 39 20
7. Le Parc 21 9 2 11 35 40 20
8. Cornaux 21 6 6 9 27 43 18
9. Centre Port. 21 6 6 9 35 39 18

10. Le Landeron 21 6 5 11 35 53 17
11. Saint-Biaise II 21 6 3 12 20 43 15
12. Floria II 19 6 2 11 27 39 14

GROUPE 2
1. Cortaillod 21 16 1 4 59 21 33
2 . Colombier 21 14 2 5 64 37 30
3. Deportivo 20 11 4 5 34 24 26
4. Marin II 21 7 8 6 29 33 22
5. Fleurier 20 8 5 7 34 32 21
6. Châtelard 21 8 4 9 37 38 20
7. Auvernier 21 8 3 10 34 38 19
S. La Sagne 21 6 6 9 27 37 18
9. Travers 21 7 4 10 37 51 18

10. Couvet 21 6 4 11 38 46 16
11. Les Brenets 21 4 6 11 35 48 14
12. Les Ponts 21 4 5 12 23 46 13

Le CS Les Fourches a dix ans
jfjj a*h*étis™e 1 |_a fête a lieu demain

La célébration du 10mt ' anniversaire du
CS Les Fourches de Saint-Biaise se dérou-
lera samedi.

A 14 h 30, les plus jeunes seront enga-
gés dans un gymkhana. Dès 15 h , une
sélection de Bourgogne , féminine et
masculine , disputera un match triangulai -
re avec des athlètes du CEP de Cortaillod
et ceux du CS Les Fourches. Cinq épreu-
ves sont au programme : le 100 m, la
longueur , la hauteur, le lancer du poids et
le demi-fond. Deux classements seront
établis aux points selon les rangs. Les

meilleurs représentants français appro-
cheront les 7 m, les 11" et les 190 cm à la
hauteur. Les Neuchâtelois auront donc
fort à faire. Mais les Beuchat , Gay, Stierli
(CEP) et Rudolf , Haussener (CS Les Four-
ches) sauront se surpasser. Du côté fémi-
nin , les Françaises peuvent prétendre à
13", 5 m 30 et surtout 11 m au poids. Les
Cépistes leur donneront une bonne répli-
que , en particulier Sandrine Zurcher et
Marie-Pascale Opp li ger, alors que Chan-
tai Tomasoni , blessée, manquera fort aux
Fourches.

RELAIS

f ŷ hockey sur glace Jâ tennis

Apres la rencontre , un relais olympique
mettra aux prises les meilleurs Français et
Neuchâtelois dont Joël Jakob, en compa-
gnie probablement d'Yverdonnois et de
Chaux-de-Fonniers. Entretemps, une
démonstration aura été présentée par le
meilleur sauteur au canton , Denis Voirol
de NS, et par le premier Neuchâtelois à
avoir franchi les 2 m (avant Voirol), Joseph
Toffolon du CEP. Une autre présenta-
tion aura probablement lieu par dessus les
haies... A. F.

Le transfert
de Tajcnar réglé

L'ancien international tchécoslovaque
Rudolf Tajcnar , qui jouait encore comme
défenseur en équipe nationale en 1977,
jouera la saison prochaine avec Ambri
Piotta. Tajcnar , après son émigration il y a
deux ans, s'était déj à entraîné avec le club
tessinois , mais il avait été frappé d'une
suspension de 18 mois par la fédération
tchécoslovaque. Désormais, son transfert
est définitivement réglé.

Internationaux d'Italie
Ce ne sont pas moins de cinq joueurs améri-

cains qui se sont qualifiés pour les quarts de
finale des championnats internationaux
d'Italie , dotés de 200.000 dollars de prix , au
«Foro Italico» de Rome. Parmi ces joueurs
d'outre-Atlantique , à relever la présence de
Terry Moor , joueur non classé, qui n 'a laissé
aucune chance au Français Dominique Bedel.
Ce dernier pourtant , qui n 'est que 221™ au
classement « ATP », avait réussi d'excellents
résultats aux tours précédents , éliminant suc-
cessivement l'Américain Brian Gottfried (tète
de série N° 6) et le Suisse Heinz Guenthardt.

Egger en forme
Froid et vent ont sérieusement perturbé

la réunion de l'Ascension , à Kuesnacht.
Dans ces conditions défavorables , cer-
tain s athlètes , comme les «hurdlers»
Roberto Schneider et Beat Pfister ont
même préféré renoncer à s'ali gner. Les
meilleures performances ont été l'œuvre
du Neuchâtelois Jean-Pierre Egger
(19 m 10 au poids) et de la Zuricoise
Régula Egger (52 m 28 au javelot).

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite '
Notre service est assure 24 heures
sur ,24 , même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de dép lace-
ment Fr . 25.-
Tel. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. _ e D096246 R

Le Servettien Hansjoerg Phster (14
sélections) a signé avec Grasshopper.
Servette et Grasshopper n'ont toutefois
pas trouvé d'accord sur le plan financier.
Il est probable que l'arbitrage de la cham-
bre de la ligue nationale sera nécessaire.

Pfister avait fait ses débuts en ligue
nationale au FC Bienne. Il joue à Servette
depuis huit saisons.

Pfister à Grasshopper

MARIN-FLORIA 1-1 ap. prol.
5-3 tirs aux pen.

Marin: Deproost; Balsi ger, Tavel , Rosina ,
Stauffer j 'Zaugg, Burgat (Morelli), Gaberell;
Lherbette , Eymann (StaempfH), Girardin.
Entraîneur: Péguiron.

Floria : Hermida ; Rohrbach , Staehli , Cala-
me, Schnell ; Cattin , Portner , Erard ; Musitelli ,
Vuille (Kernen), Vaucher (Bieri). Entraîneur:
Bieri.

Arbitre : M. Di Gregorio, de Noiraigue.
Buts: Burgat , Cattin.
Cette demi-finale de la coupe neuchâteloise

fut riche en émotion et l'incertitude se prolon-
gea fort tard. Floria a fait excellente impression
et aurait pu se qualifier à la fin du temps régle-
mentaire. Alors que Marin avait bien débuté et
menait 1-0 sur une reprise de Burgat , Floria
bénéficia d'un penalty qui échoua sur le
poteau.

Si, dès la reprise , les choses se gâtèrent ,
l'arbitre y contribua grandement. Un manque
d'autorité flgrant pour se venger ensuite sur
Portner qui ne méritait pas le carton rouge.

Les chocs devinrent nombreux et après que
Cattin eut égalisé le jeu ne s'améliora pas.
Même scénario durant la prolongation où
Floria joua à dix. C'est donc aux tirs des penal-
ties que Marin , plus précis se qualifia pour la
finale. J. Ce.

Coupe neuchâteloise



/**y ââ \*\k «f* 1
NEUCHATEL
demande

sommelier (ère)
étudiante pour service terrasse.

Téléphoner au 24 30 30 ou se pré-
senter après 13 heures. 22104-0

L'hôpital des Cadolles, Neuchâtel
cherche à s'assurer
la collaboration

d'un adjoint du
responsable de l'équipe
«services spéciaux»

possédant permis de conduire A;

employés de maison
pour les services de cuisine, buande-
rie et nettoyages.

Etrangers uniquement avec permis B
ou C.

Se présenter à l'office du personnel
mardi matin 29 mai, dès 9 heures.

 ̂
28433 0

mjM Machines à rectifier p̂ WM
Ĥ j les intérieurs Innenschleifmaschinen || ||

}" :».,1 Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds

H un constructeur 11
'éâ niveau ingénieur ETS m
fPill Préférence sera donnée à candidat ayant une bonne expérience dans le É̂ J*$
i à̂m domaine des machines-outils; H@m|

H un électronicien m
fâ&i pour la réalisation des schémas de commande de nos machines à rectifier '. \'

(
'

p 'JJ les intérieurs. Sera également chargé du dépannage et de la mise en route R|l|
i H de nos machines tant dans nos ateliers que chez nos clients. ? L'xx!
p t)  Connaissances en langue allemande souhaitées ; $j$ml

M m dessinateur-éiectricien I.
' H  pour la réalisation des schémas électriques de nos machines conformé- Ipffl
jt'jH ment aux prescriptions et normes de nos clients. 'i?A i

i > % Connaissances en langue allemande souhaitées. i - y

"v' .̂ l Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies M
\- t% de certificats à WÊÊ
flW VOUMARD MACHINES CO S.A. f̂I•'.-..i*d . ruo Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds A A A
fëjjM 28357-0, i *¦ |

I

g *̂M l lT  H"K Appareillages à l'autogène
\^J ̂ j^̂ ^ j/l | de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche, notre clientèle
s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.
Pour le rayon Bienne - Jura - Neuchâtel nous cherchons un

employé
voyageur de commerce

Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé de 25 à
35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le français et l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront également pris
en considération. Notre nouveau collaborateur devrait être prêt à acquérir par
ses propres efforts les connaissances techniques nécessaires.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre programme
de fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite une profonde introduction
dans l'activité de voyage.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance
avec un salaire et frais de voyages y relatifs.

Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des activités
précédentes, accompagnées d'une photo.

Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES SA Fabrique d'appareillages pour la soudure
3400 BURGDORF. Tél. (034) 22 29 01. 28431 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique
dont la tâche essentielle sera la construction d'appareils et petites machines
automatiques destinées à la fabrication en série des modules de montres
électroniques,

ainsi qu'un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique
auquel nous confierons la mise au point des appareils de tests pour modules
électoniques destinés à nos montres à quartz. Il participera aussi à l'industria-
lisation de l'assemblage automatisé de ces modules électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae), à :
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, 2052 Fontainemelon. 27379 0

f£Sfë£P*li Nous cherchons pour notre secteur vente : M ¦

H INGÉNIEUR-MÉGANICIEM
h2 v̂ "1 Nous demandons:
riï,|u§~H - formation complète
fc '*C? .1 - goût des contacts humains J
fij|||j|§f l - connaissances linguistiques étendues (français, allemand, anglais)
S Wgm J ~ expérience commerciale j

v*>if ĉ <a Nous vous confierons: [
!§P«1|S|| - la vente d'ensembles de pesage ;!
- * , » 1 - la liaison avec les clients

îï £̂my$i Nous savons :
Î S*rÉu - °.ue notre clientèle est d'approche difficile
gf#£lf - que les contraintes inhérentes à notre activité sont dures
?f*fâ  ̂ - que la priorité est donnée à l'engagement « individuel »

'"3e *S Nous proposons :
fA^^ïM - de larges avantages matériels, psychologiques et ambiants, a la
f- £* ici mesure des contraintes imposées
£.- *&$«| - une ambiance de travail jeune
¦ - des prestations sociales modernes

||f&|§H Entrée : immédiate ou à convenir.

H Se présenter ou faire offres à
jgpa&IP HASLER Frères S.A. - 2013 Colombier (NE)
ps§gg£|| Tél. (038) 41 37 37 (interne 16). 2S038-o

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
St-Gall, Sion, Zurich, Lucerne

; cherche

pour son département d'expertise comptable et d'orga-
nisation, au siège de Genève,

réviseurs qualifiés
titulaires de l'examen préliminaire d'expert-comptable,
du diplôme fédéral de comptable, ou de l'examen préli-
minaire de comptable, ou possédant une formation équi-
valente basée sur la pratiqué et l'expérience.

Des connaissances linguistiques (allemand, anglais,
< italien) sont évidemment les bienvenues.

Nous offrons:
- Une activité variée et indépendante faite de contacts

nombreux avec la clientèle.
- de vastes possibilités de parfaire une formation

professionnelle (notamment dans le domaine informa-
tique) débouchant sur le diplôme d'expert-comptable.

- L'éventualité de déplacements à l'étranger (Europe et
tiers monde).

- Une ambiance jeune et dynamique.
- Une position stable et bien rémunérée.
- Des avantages sociaux tels que caisse de pension, etc.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres d'emploi accompagnées de leur curriculum vitae
et d'une photographie à
Société fiduciaire suisse

I Case postale 342,1211 Genève 3.

Celles-ci seront traitées avec discrétion. 28356-0

Agence générale de Neuchâtel cherche

INSPECTEUR DE SINISTRES
ayant une bonne formation d'assureur et de l'expérience dans le règlement
des sinistres choses et RC.

Cette personne sera responsable de tous les sinistres sur le plan externe, y
compris l'administration s'y rapportant.

Possibilité d'avancement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, â Michel ROBERT,
agent général, case postale 575, 2001 Neuchâtel.

27047-O

*"V \ Suite * une extension de notre département de vente, j^T m
- jf 1 nous cherchons H B

S SECRÉTAIRE11 .".,." expérimentée
; V-T-Ài trilingue (français-allemand-anglais) sachant la sténographie dans
W ~ù*m une ,an9ue au moins-
• - - ' > i. Nous demandons:
Et | .* > - formation complète
|~. x'x.'- ^J - travail soigné

f ps "'-âf j  Nous offrons : ;
A > jf x - - place stable avec responsabilités
t i 1*11 - avantages sociaux d'une entreprise moderne

-- . :. j - (horaire libre, caisse de retraite, etc.).

r 
H Entrée: immédiate ou à convenir.

x - ;, Se présenter ou faire offres à
m m HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE).

: M Tél. (038) 41 37 37 (interne 14). 27856 0

Nous désirons engager dans l'immédiat
ou pour une date a convenir h

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
qui aura à s'occuper de l'installation, la mise au point et la
réparation de nos machines de production du départe-
ment accumulateurs.

Nous souhaitons engager un collaborateur possédant
une formation complète de mécanicien et au bénéfice de
quelques années d'expérience.

Nous sommes en mesure d'offrir:
- la possibilitédetravaillerde manièreautonomedans le i

cadre d'un petit groupe de travail
- un emploi stable et assuré à longue échéance.

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre ¦$
£ entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres i

ou de prendre contact avec

•
-..-^--SM.A Electrona S.A. f<
ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Téléphone (038) 44 21 21
interne 401. 28149-0

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
habile dactylographe, ayant de bonnes
notions d'allemand.
Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension ou appar-
tement à disposition;
et, pour les samedis, dimanches et jours
fériés, un(e)

SURVEILLANT(E)
pour la chaîne de distribution des repas et
la machine à laver la vaisselle.
Horaire de travail :
de 10h15à 13 h 15
et de 16h à 19 h environ.
Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne retraitée.
Bonne rémunération.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 28304-0

Vous avez APPRIS le métier de VENDEUR?
Voici votre CHANCE pour L'AVENIR!

Nous offrons la possibilité à de jeunes vendeurs dynami-
ques de recevoir une formation (à long terme) de

gérant de succursale
dans la branche de la chaussure.

Nous sommes le plus grand fabricant de chaussures sur
le marché mondial, et vous pouvez de ce fait vous créer
un emploi à vie par votre intérêt et vos capacités.

Si vous avez donc envie d'aller de l'avant, n'ayez pas peur
de vous informer, sans obligation de votre part, ou de
poser votre candidature.

Discrétion assurée.

M&Mê€8>
SCHUH AG DETAILVERKAUF. Tél. (061) 88 15 11.

28435-0

NOUS ENGAGEONS

aide-mécanicien
ou

mécanicien
pour atelier de tournage et meulage.
Travail indépendant et à responsabilités.
Formation de tourneur ou branche automobile avec
connaissances de mécanique générale.
Age minimum: 35-40 ans.

; Début août.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BK 1069 au bureau du journal.
28416-0

Cherchons

jeune fille
pour travailler à la
ferme et au centre
d'équitation.
Entrée: le 15 juin,
au plus tard le
T'juillet 1979.

Fa m. H. Mâder,
Neuenegg
Tél. (031) 94 03 73.

28068-O

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Laboratoire
d'analyses
médicales
Grand-Rue 1
Neuchâtel

cherche

employée
de bureau
à mi-temps.

Permis de conduire
SOUhaité. 28413-0Nous engageons:

un décolleteur
sur tours automatiques Bechler
un décolleteur
sur automates Esco
aldes-décolleteurs expérimentés

Salaires élevés - horaire libre - avan-
tages sociaux - possibilité de travail à
domicile pour épouse.

CAPSA - LA NEUVEVILLE
34, route du Château.
Tél. (038) 51 32 32. 28426-0

Casino Rotonde
Neuchâtel

engage des

EXTRA
pour les terrasses.
Horaire à convenir.

Tél. 24 48 48. 28155-0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons
pour Malleray avec
entrée immédiate

sommelière
bon salaire.
Congé samedi
et dimanche.

Tél. (032) 92 17 19.
28368-0

MOKA BAR
cherche

ieune serveuse
Téléphoner au (038) 25 54 24 entre
11 h et 12 heures, rue du Concert 4,
Neuchâtel. 27376-0

NEUCHÂTEL

conciergerie
à temps partiel à repourvoir pour le
1er juin 1979 ou au plus tôt.
Immeuble de 20 logements.
Appartement de 3 pièces
à disposition.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 21 21 25
(interne 335). 27832-0

Garage de la place cherche

AIDE-MAGASINIER
de préférence personne ayant
occupé emploi similaire.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres ET 1117 au
bureau du journal. 28146-0

Famille sans enfants,
dans villa à Lucerne, cherche

gentille jeune fille
au pair pour le ménage.
Possibilité d'apprendre le bon allemand.
Chambre avec bain, tout confort.
Beaucoup de temps libre.

Tél. (041) 41 15 48, vendredi à partir
de 10 heures et samedi matin. 28370-0

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catéaorie des oetites annonces.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

MAÇONS
sont cherchés immédiatement
par l'entreprise

S. Vuille à Boudry. 18620 0



Servette champion demain ?
^0& fo°tbaii | Ligue A: le dernier samedi de mai peut décider du titre et de la relégation

Nordstern peut retrouver l'espoir
Cinq rencontres encore, dix points à

verser aux plus méritants, pour autant
que la justice soit de ce monde. A
cueillir au passage : le titre de cham-
pion et les places pour la Coupe de
l'UEFA. Le samedi 23 juin, tout sera
terminé, amen ou ouf ! Entre-temps,
se sera déroulée la finale de la Coupe
de Suisse, le lundi de Pentecôte, et
notre équipe nationale se sera rendue
en Islande. Un joli mois en vue...

La soirée de demain est placée sous
le signe du gr*?s morceau Servette-
Zurich, alors que, dans le groupe de
relégation, Nordstern a une ultime
chance de se rapprocher de Chiasso et
de Sion.

Pour le titre
Servette - Zurich (1-1, 0-3, 3-2)

Le dénouement est-il proche? En cas
de victoire genevoise, la cause serait
entendue. Est-elle possible? certai-
nement. Probable? moins sûr, Zurich
faisant banco. Son habitude des mat-
ches importants lui sera nécessaire,
comme il vient de le prouver contre
Bâle. Sa défense ne donne pas toutes
garanties, en recevant huit buts en
cinq matches. Elle attend le retour de
Chapuisat.

Servette « pète » de santé: cinq par-
ties, autant de victoires, douze buts à
trois! Comme il ne recevra plus que
Grasshopper aux Charmilles, il va
s'affairer sérieusement à creuser
l'écart.

Grasshopper - Saint-Gall
(2-3. 3-1, 0-0)

Grasshopper «inaugure» la perte de
son titre face au dernier du groupe,
seule équipe sans victoire. Mais, au
premier tour, Saint-Gall avait gagné au
Hardturm où il ne fait pas de complexe.
La récidive n'est pas évidente car,
après les défaites contre Servette et
Young Boys, Grasshopper, s'il veut
garder sa troisième place, activera le
mouvement.

Young Boys - Bâle (2-0, 2-2, 0-6)
L'ours a un affront à laver. De plus, il

cherche à soigner sa publicité en vue
de la finale du lundi de Pentecôte. Il
vient de s'offrir Grasshopper; pour-
quoi pas Bâle, Odermatt entrant dans
nos vues.

Les Bâlois, hors de leurs terres, per-
dent de leurs moyens. L'époque où ils
marquaient un but puis gelaient le bal-
lon le reste du temps est révolue.
Benthaus n'a plus l'effectif qui lui don-
nait du génie !

Contre la relégation
L'heure des ultimes soubresauts

pour Sion et Chiasso qui, avec respec-
tivement quatre et cinq points
d'avance sur Nordstern, doivent veil-
ler à maintenir l'écart. Il faut savoir se
contenter de ce «suspense».

Nordstern - Chiasso (2-1, 2-2, 0-2)
Sentimentalement, Nordstern est

cuit, mais non pas mathématiquement

et c est ce qui compte. Tant qu'il y a de
la vie, il y a de l'espoir. Une chose est
sûre : une victoire bâloise ranimerait la
flamme. Les Tessinois, qui n'ont perdu
qu'à Lausanne, sont favoris.

Lausanne - Chênois (1-4, 0-3, 3-3)
A ces trois résultats, s'ajoutent les

deux rencontres de coupe : 1-1, 0-2.
C'est vite vu: sur cinq matches,
Lausanne n'en a gagné aucun, tout en
perdant deux fois à la Pontaise. Une
revanche s'impose ! A. E.-M.

• Le match Neuchâtel Xamax • Sion a
été repoussé au 5 juin, mardi de Pente-
côte.

ZAPPA. - Le puissant Zuricois, capable de tirer sans problème des deux pieds,
risque de poser des problèmes au gardien servettien Engel, demain soir.

(ASL)

">yr;'» classementyïW..  : ¦- - " :> , .  ¦ ¦ ¦ ¦ • • • ¦ : ¦- .

Ligue A
Pour le titre

1. Servette 5 5 0 0 12- 3 25 (15)
2. Zurich 5 3 1 1 11- 8 23 (16)
3. Grasshopper 5 1 2  2 5- 6 18 (14)
4. Bâle 5 2 0 3 10- 7 17 (13)
5. Young Boys 5 113  3-12 16 (13)
6. St.-Gall 5 0 2 3 2- 7 15 (13)

Tour de relégation

1. Lausanne 5 3 2 0 10- 6 16 ( 8)
2. Chênois 5 13 1 8- 7 16 (11)
3. Neuchâtel X. 5 1 1 3 4- 6 15 (12)
4. Chiasso 5 2 2 1  6 - 4 1 3 ( 7 )
5. Sion 5 2 2 1 7- 5 12 ( 6)
6. Nordstern 5 10 4 5-12 8 ( 6)

Les marqueurs

Tour final
16 buts : Risi (Zurich) 11.
14 buts : Hamberg (Servette) 11.
12 buts : Botteron (Zurich) 10, Labhart

(Saint-Gall) 11 et Stoméo 11,
Lauscher (Bâle) 8.

11 buts : Schnyder (Servette) 10.
10 buts : Zwicker (Zurich) 9.

9 buts: Sulser (GC) 8, Zappa (Zurich) 8,
Zwahlen (Young Boys) 9.

Relégation

13 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax) 12.
12 buts : Seiler (Lausanne)5.
10 buts:.Degen (Nordstern) 8, Mustapha

(Chênois) 7.
9 buts : Manai (Chênois) 9.
7 buts : Diserens (Lausanne) 6, Rub (Neu-

châtel Xamax) 7.

Total des spectateurs
Groupe Crésus : 164.200
Groupe Job: 24.670

La saison dernière
Tour final

1. Lausanne 5 2 3 0 12 3 22 15
2. Bâle 5 3 2 0 10 3 22 14
3. Grasshopper 5 13 1 5 5 22 17
4. Servette 5 13 1 3 4 22 17
5. Zurich 5 12  2 6 10 18 14
6. Sion 5 0 14  5 16 12 11

Tour de relégation
1. Chênois 5 3 2 0 11 1 17 9
2. Saint-Gall 5 2 3 0  7 3 16 9
3. Y. Boys 5 13 1 8 7 15 10
4. Neuchâtel 5 2 12  5 6 15 10
5. Carouge 5 2 1 2  8 8 12 7
6. Y. Fellows 5 0 0 5  4 18 2 2

Ligue B
1. Chx-Fds 25 15 6 4 60 27 36
2. Winterthour 25 14 7 4 53 28 35
3. Lucerne 25 13 8 4 50 35 34
4. Lugano 25 14 6 5 38 24 34
5. Frauenfeld 25 9 8 8 38 33 26
6. Aarau 25 10 6 9 37 34 26
7. Vevey 26 10 5 11 43 34 25
8. Bellinzone 25 9 7 9 41 36 25
9. Granges 25 8 8 9 21 22 24
10. Berne 25 7 9 9 29 39 23
11. Fribourg 25 7 8 10 29 27 22
12. Wettingen 25 7 8 10 36 38 22
13. Bienne 25 7 8 10 27 44 22
14. Kriens 25 8 5 12 30 40 21
15. Carouge 26 4 11 11 36 44 19
16. Young F. 25 3 2 20 18 82 8

Les marqueurs
20 buts : Hitzfeld (Lugano).
17 buts : Elsig (La Chaux-de-Fonds).
15 buts : Berberat (La Chaux-de-Fonds),

Graf (Winterthour) , Leuzinger
(Frauenfeld).

13 buts : Hegi (Aarau).
9 buts : Hurni (Bienne) , Kremer (Carou-

ge) , Kress (Lucerne) , Lanthemann
(Vevey), Venzi (Bellinzone).

Béroche peut
gagner 2 rangs

IIe ligue jrteuchâteloise

Le championnat est pratiquement terminé
puisqu 'il ne reste plus qu 'un seul match pour le
prochain week-end.

Les résultats du dernier dimanche n'ont pas
apporté de grandes surprises, si ce n'est la
victoire de Bôle à La Chaux-de-Fonds. Superga
a, encore , manqué de réalisme en attaque et
Bôle, plus opportuniste , l'a emporté, ce qui lui
permet de finir au cinquième rang. Le Locle II
voulait terminer en beauté. Son duel avec
Béroch e fut de bonne qualité et ce n'est que
vers la fin que les Loclois s'imposèrent au
terme d'un match où six buts furent marqués.
Floria a aussi voulu prouver qu 'il était supé-
rieur à son compagnon d'infortune, Serrières.
Son succès est net , mais insuffisant pour sauver
quoi que ce soit de plus.

Dimanche , dernier match officiel entre
Béroche et Serrières. Entre-temps, des matches
de Coupe neuchâteloise se dérouleront.

Béroche tentera de gagner son ultime ren-
contre , car il peut gagner deux places au clas-
sement. C'est une ambition qui n'est pas au-
dessus de ses moyens. Mais , Serrières, qui n'a
plus rien à gagner , ni à perdre du reste, va-t-il
faire en sorte de remporter enfin un match pour
la dernière fois de la saison? We.

IVe ligue neuchâteloise : les finales
Pour la majorité des équipes de IVe ligue, le championnat est fini. Il reste encore

quelques matches de rattrapage mais le principal est fait : les champions de groupe sont
tous connus, Cortaillod II (groupe 3), Superga II (gr. 6) et Etoile II étant venus complé-
ter la liste des quatre finalistes déjà désignés. Les finales débuteront déjà dimanche
matin, selon un programme que nous publions par ailleurs. Mais, avant d'en arriver là,
jetons un dernier regard sur la situation du championnat 78/79.

Groupe 1. - On a joué uniquement
pour l'honneur dans cette division puis-
que, derrière le vainqueur Boudry II , But-
tes la avait assuré sa position de dauphin
en disposant de Châtelard II.

1. Boudry II 16-27 ; 2. Buttes la 16-26 ;
3. Bôle II 16-24 ; 4. Châtelard II 16-21 ; 5.
Colombier Ilb 16-13 ; 6. Corcelles II
15-10 ; 7. Noiraigue 15-10 ; 8. Helvétia Ib
16-8 ; 9. Comète lia 16-3.

DÉFENSE HERMÉTIQUE

Groupe 2. - Chaumont a assuré sa posi-
tion de finaliste tel que nous le
prévoyions, face à Marin III ; il possède

une défense très hermétique puisqu 'il a
encaissé une moyenne inférieure à un but
cette saison. Peu à dire sur les autres
rencontres. A signaler le large succès de
Colombier Ha face à Cornaux II.

1. Chaumont 13-22 ; 2. Dombresson la
14-20; 3. Gorgier la 14-17; 4. NE
Xamax III 13-15 ; 5. Colombier Ha
14-15 ; 6. Espagnol Ib 14-13 ; 7. Cor-
naux II 14-5 ; 8. Marin III 14-3.

Groupe 3. — En contraignant Hauteri-
ve II au partage des points , Cressier a
sacré Cortaillod II champion de ce grou-
pe. Il aura tremblé jusqu 'à la dernière
minute, avant de connaître son sort.
Ainsi , il n'y aura pas de match d'appui et
l'on doit avoir quelques regrets du côté de
l'est du canton.

1. Cortaillod II 16-26; 2. Hauterive II
16-25 ; 3. Cressier 16-24; 4. Béroche II
16-21; 5. Lignières II 16-16 ; 6. Auver-
nier II 16-14 ; 7. Le Landeron II 16-12 ; 8.
Gorgier Ib 16-4 ; 9. Espagnol la 16-2.

TICINO: 10 SUR 10
Groupe 4. -Ticino la demeure la seule

formation de IVe ligue à n'avoir subi la
moindre perte. Il s'est encore imposé
devant Môtiers, dimanche. Il sera un
candidat sérieux à la promotion. Logique
vainqueur de Blue Stars la , La Sagne II
aura été le plus sérieux adversaire du chef
de file; il termine justement au second
rang.

1. Ticino la 15-30 ; 2. La Sagne lia
16-27; 3. Saint-Sulpice 16-20; 4. Fleu-
rier II 15-19 ; 5. L'Areuse la 14-12 ; 6.
Travers II 14-10 ; 7. Môtiers 15-10 ; 8. Les
Ponts II 14-5 ; 9. Blue Stars Ia 15-1.

Groupe 5. - Helvétia la a affûté sa forme
en s'imposant aisément devant Coffrane ;
il semble prêt à affronter les finales. Pal
Friul n'a fait qu 'une bouchée de Buttes Ib,
terminant ainsi au second rang.

1. Helvétia la 16-30 ; 2. Pal Friul
16-22 ; 3. Salento 16-20 ; 4. Blue Stars Ib
16-19 ; 5. Comète Ha 16-19; 6. Coffra-
ne 16-13 ; 7. Serrières II 16-10; 8.
L'Areuse Ib 15-7; 9. Buttes Ib 15-2.

LA CHAUX-DE-FONDS ÉCHOUE

Groupe 6. - La Chaux-de-Fonds II , en
n'obtenant qu 'un point face aux Bois Ib, a
permis à Superga II de devenir le chef
incontesté de ce groupe. Ainsi , les Italo-
Chaux-de-Fonniers, vainqueurs de Sonvi-
lier Ib , tenteront-ils de rejoindre la caté-
gorie supérieure qu 'ils avaient quittée l'an
passé.

1. Superga II 12-23 ; 2. La Chaux-de-
Fonds 14-23 ; 3. Floria III 12-15 ; 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 13-13 ; 5. La
Sagne Ilb 11-10; 6. Sonvilier Ib 13-7; 7.
Les Bois Ib 11-6; 8. Ticino Ib 13-3.

Groupe 7. - En battant Fontainemelon
par 2-1 au cours de la semaine, Etoile II a
assuré sa première place, Les Bois ne
pouvant atteindre que le maximum de
25 points.

1. Etoile II 15-24; 2. Saint-Imier II
16-24 ; 3. Les Bois la 15-23 ; 4. Fontaine-
melon II 14-14; 5. Sonvilier la 14-12 ; 6.
Centre-Espagnol 12-11 ; 7. Les Brenets II
15-8 ; 8. Le Pare il 14-7 ; 9. Dombres-
son Ib 15-5.

Dimanche, débuteront les finales
d'ascension. Le tirage au sort a désigné
les trois rencontres suivantes :

Helvétia la face à Chaumont. - Ici ,
on assistera à un derby qui devrait être
ouvert. Les points de comparaison
manquent pour faire un pronostic.

Ticino la rencontrera Etoile II ou
Les Bois la. - On peut prévoir un léger
avantage pour Ticino, quoiqu e, dans
ce genre de rencontre , tout soit possi-
ble.

Superga II attend la visite de Bou-
dry II. - On va au-devant d'une
rencontre passionnante car les deux
formations possèdent d'anciens
joueurs d'expérience , qui tenteront de
faire la différence. S.M.

Le programme
des finales

1 X 2
1. Grasshopper-St-Gall 6 2 2
2. Servette-Zurich 4 4 2
3. Young Boys-Bâle . . .3 3 4
4. Lausanne-Chênois ... 4 3 3
5. Nordstern-Chiasso 5 3 2
6. Aarau-Kriens 6 3 1
7. Bellinzone-Winterthour 3 3 4
8. Berne-Bienne 4 3 3
9. Frauenfeld • La Chaux-de-Fonds 3 3 4

10. Granges-Fribourg 6 2 2
11. Lucerne-Wettingen 7 2 1 ,
12. Young Fellows-Lugano 1 2 7
13. Concordia - Birsfelden 4 3 3

vVe
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Gunthardt: 62me

de la liste ATP

£& tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt a conservé
sa 62mc place dans la liste ATP, qui com-
prend les meilleurs joueurs du monde. Il
faut préciser que ses résultats du mois de
mai n 'ont pas été pris en considération.
Max Hurlimann, le deuxième profession-
nel suisse, occupe le 165me rang. En tête
de classement , on retrouve le Suédois
Bjorn Borg devant les Américains Jimmy
Connors et John McEnroe.

Au classement des gains , Connors
occupe la tête avec 318.675 dollars
devant Borg (287.625). Heinz Gunthardt
est 43me avec 22.839 dollars.

• En match comptant pour le championnat
britannique , à Glasgow, devant 28.500 specta-
teurs , l'Ecosse a battu l'Irlande du Nord par 1-0
(0-0). Le but a été marqué à la 75™ minute par
Graham.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Grasshopper (3"' rang) - St-Gall (6.). -
Les «Sauterelles » devraient logiquement
l'emporter. 1 1 1

2. Servette (1") - Zurich (2.). - Le pronostic
triple est de rigueur, les Zuricois étant les seuls
à pouvoir encore inquiéter le «leader » actuel.

1 2 X
3. Young Boys (5.) - Bâle (4.). - Une occa-

sion de victoire pour les Rhénans , les Bernois se
concentrant sur ta finale de la Coupe de Suisse.

2 2 1
4. Lausanne (7.) - Chênois (8.). - Outre

l'avantage du terrain , les Vaudois se sont
montrés bien meilleurs que prévu au tour de
relégation. 1 1 1

5. Nordstern (12.) • Chiasso (10.). - S'il
veut conserver quelqu e chance de se maintenir
en Ligue A, Nordstern doit absolument gagner.

X X I
6. Aarau (6.) - Kriens (14.). -Très irrégulier

durant toute la saison , Aarau a néanmoins
réussi à bien se classer. 1 1 2

7. Bellinzone (7.) - Winterthour (2.). - Bel-
linzone n'a aucun intérêt à faciliter la tâche de
Lugano , son rival cantonal , et «laissera»
volontiers la victoire à Winterthour. 2 2 2

8. Berne (10.) - Bienne (13.). - Partie équi-
librée entre deu x équipes ayant besoin de
points. X X X

^ 
9. Frauenfeld (5.) - La Chaux-de-Fonds(lcl). - Le néo-promu , chez lui, joue sans com-

plexe, même face aux meilleures équipes.
X 1 2

10. Granges (9). - Fribourg (11.). - S'il veut
terminer la saison à l'abri de tout souci , Gran-
ges doit gagner ce match. Fribourg aussi...

1 2 X
11. Lucerne (3.) - Wettingen (12.). - Les

Lucernois ne peuvent se permettre de concéder
même un seul point , surtout chez eux, comme
ce fut le cas récemment contre Etoile Carouge.

1 1 1
12. Young Fellows (16.) - Lugano (4.). - Les

Tessinois se garderont de sous-estimer leui
adversaire, pratiquement déjà relégué.

2 2 2
13. Concordia (14.) - Birsfelden (4.). -

Concordia réussira-t-il à empocher les deux
points dont il a un urgent besoin pour ne pas se
retrouver la saison prochaine en 2n"-' ligue?

2 2 X

La signature du Hollandais Johan Cruyff aux
«Los Angeles Aztecs » a été officiellement
annoncée au cours d'une conférence de presse
tenue à Pasadena. Cruyff , qui a fêté ses 32 ans
le 25 avril, a signé un contrat de plusieurs
années avec le club californien.

Le salaire de Cruyff dépasserait celui de
Pelé, qui touchait 1,5 million de dollars par an.
Il serait supérieur à celui de Beckenbauer.
Aucun chiffre n 'a cependant été révélé.

Fortune pour Cruyff

Ligue B : le second relégué risque d'être connu

Le magnifique « carton » réalisé par La Chaux-de-Fonds face à Lucerne a quelque
peu éclipsé les autres résultats du dernier week-end, en ligue nationale B. Le plus sur-
prenant vient sans aucun doute de la Gurzelen, où Bienne a réussi l'exploit de battre
Lugano et , du même coup, à donner ce « coup de pouce » dont nous parlions la semaine
passée aux hommes de Katic qui comptent maintenant deux points d'avance sur les Tes-
sinois. Grâce à ce succès inattendu , la situation des Seelandais s'améliore bien entendu
sensiblement; sans être à l'abri de la relégation, les Biennois comptent tout de même
trois unités de plus que Carouge, qui mange toujours son pain noir. Si cela continue,
l'indigestion sera inévitable... Malgré une domination constante contre Frauenfeld , les
coéquipiers de l'ex-gardien de Xamax Lecoultre, ont subi un nouveau revers, le
onzième depuis le début de la comp étition. Le cas est quasi désespéré si l'on songe que
les Genevois comptent un match en plus - tout comme Vevey - que leurs adversaires...

Sept rencontres seulement figurent
donc au programme de cette 26""""
journée. En ce qui concerne le haut du
tableau , La Chaux-de-Fonds, Winter-
thour et Lugano se rendent, respective-
ment, à Frauenfeld , Bellinzone et Zurich
(Young Fellows) ; seul Lucerne pourra
compter avec l'avantage du terrain, en
recevant Wettingen.

Les gens de la Charrière se méfieront
des Thurgoviens, capables du meilleur
comme du pire. A domicile, Leuzinger et
ses camarades ont les moyens de damer le
pion aux plus huppés. Il serait vraiment

dommage que La Chaux-de-Fonds perde ,
à Frauenfeld, tout le bénéfice de sa bril-
lante performance contre Lucerne. Espé-
rons que Katic saura mettre ses hommes
en garde contre ce «p iège» pour éviter
des grincements de dents dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Guère plus aisée, s'annonce la tâche de
Winterthour en fief tessinois. Bellinzone,
la plus jeune équipe de ligue B, compte
dans ses rangs des éléments prometteurs
qui s'améliorent au fil des matches sous
l'experte direction du Danois Soerensen.
Quant aux « Lions», invaincus en cham-
pionnat depuis le 29 octobre 1978 (!), ils
occupent une position de force. La loi des
nombres leur jouera-t-elle un vilain tour?

Lugano, après sa surprenante défaite
devant Bienne, se rachètera probable-
ment contre Young Fellows. Mais que les
protégés de Massei ne tombent pas dans
un optimisme béat! Ils se souviendront
qu 'il y a 15 jours à peine, les «Jeunes
Compagnons » avaient contraint Winter-
thour au match nul , à l'étonnement géné-
ral !

Chez lui, Lucerne en découdra avec
une formation toujours menacée par la
relégation. Wettingen , qui vient d'épin-
gler Aarau à son tableau de chasse, ne fera
pas le déplacement en victime expiatoire.
Les Argoviens, à n 'en pas douter , ven-
drons chèrement leur peau. Après l'humi-
liante défaite à la Charrière, voilà un
adversaire peu complaisant pour les
Lucernois qui ne demandent qu 'à se refai-
re une beauté et à rester dans la course.

BIENNE SUR ORBITE ?
Le derby entre Berne et Bienne

s'annonce haut en couleu rs. Tout revigo-
rés par leur magnifique performance
contre Lugano, les hommes de Merlo sont
«gonflés» à bloc. Ils peuvent très bien
répéter le succès de la semaine dernière
au Neufeld , si leur milieu de terrain ,
emmené par les deux Neuchâtelois Nuss-
baum et Jacquet , sort le grand jeu une fois
de plus. «Tonio » a-t-il trouvé la panacée?
L'avenir nous le dira.

Granges-Fribourg et Aarau-Kriens
constituent les deux dernières rencontres

à l'affiche de cette 26 me ronde.
En pays soleurois, les «Pingouins » se

rappelleront que l'équipe du Yougoslave
Kodric possède la ligne d'attaque la plus
stérile de la division après... Young Fel-
lows : 21 buts marqués seulement en
25 parties. De là à déduire qu 'un résultat
« à lunettes » satisferait Brosi et ses hom-
mes, il" n'y a qu'un pas... Un point, en
effet, serait déjà une bonne opération
pou r Fribourg, vu sa situation encore
chancelante.

SI D'AVENTURE...
Kriens, enfi n, est la formation la plus

menacée par un éventuel retour de
Carouge. Sachant que les Genevois ne
jouent pas ce week-end, les Lucernois
vont tout mettre en œuvre pour distance r
- définitivement? - ceux-ci. A Aarau , la
tâche s'annonce cependant difficile. Reste
à savoir si les Argoviens, en toute décon-
traction , ne vont pas trop «laisser jouer».
Si, d'aventure, Kriens parvenait à s'impo-
ser, on ose imaginer les pensées des
«Kremer's boys », alors virtuellement
relégués en première ligue ! F. Payot

Carouge, spectateur anxieux

AVERTISSEMENTS

CID Nicholas, Concordia Int. B 2, réel. 2mc

avert. ; BRUAT Philippe, Aurore Int. C 2, jeu
dur; DE PRISCO Luigi, Stade Payerne
Int. C 2, jeu dur; RICHERT Thomas, Haute-
rive jun. B, réel. ; MAURER Michel , Sonvi-
lier I a, jeu dur; MEIER Jakob , Hauterive II,
réel.; FERRAT Christian, Serrières II , réel. ;
ISCHER Daniel, Pal Friul I, réel. ; QUARTA
Mauro , Superga II , antisp. ; LOBELLO Michel ,
Le Pare il, réel. ; GAIANI William , Fleurier
vét., antisp. ; GUENIAT Bernard , Fleurier vét.,
antisp.; FRASCOTTI P. Antoine , Floria III ,
réel. cap. ; PORTNER Francis, Floria I, antisp.
réc ; BERNASCONI Pierre, FleurierI , réel,
réc ; SCHWAB Georges-André, Les.Ponts I,
antisp. réc. ; ROULIN André, Travers I, antisp.
réc. ; ALVES José, Couvet I, antisp. cap. ;
MEIER Jean-Paul , Cressier I, réel, réc ;
PONZO Daniel , Cressier I, réel. réc. ; RIGGIO
Pietro , Superga II , jeu dur réc. ; GIORGIS
Yves, Les Geneveys II , réel, réc; SIEGFRIED
Christian, Hauterive II, réel. réc.

AMENDE FR. 50.-

F.-C. Couvet jun. A : forfait match Serrières
- Couvet.
m . .  ¦¦ —^—— " ' ' ¦

Communiqué officiel
N° 30

Association cantonale neuchâteloise de football j

Le challenge des juniors
Philippe Perfetti s'est attribué le chal-

lenge des juniors du Club de billard de
Neuchâtel en remportant les six parties au
programme. Il a, notamment , causé une
surprise en battant le favori, J.-C. Grétil-
lat.

Voici le classement: 1. Ph. Perfetti
12 pts (1.04) ; 2. J.-C. Grétillat 10 (1.61) ;
3. C. Rubeli ô (0.66) ; 4. C. Schwab 6
(0.61) ; 5. Ph. Ruffieux 4 (0.39) ; 6.
A. Bigotto 2 (0.50) ; 7. I. Giorgiatti 2
(0.31).

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

PIMENTEL Carlos, Bulle Int. B 2, antisp.
3™ avert. ; REY Michel , Corcelles II, antisp.;
SGOBBA Francesco, Coffrane I, réel, réc ;
B APTISTA Mario, Centre Portugais I, réel. 4™
avert. ; GOUVEIA Antonio, Centre Portu-
gais I, antisp. 3""-' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GALLEY Claude, Le Parc vét., antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VERMOT Rémy, Serrières H, jeu dur et
antisp. env. l'arbitre ; LONGHI Marc, Helvé-
tia I a, voie de faits ; IOSELLO Antonio, Cof-
frane I, voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

LEUBA René, Le Parc vét., antisp. env.
l'arbitre.

POULE FINALE IVe LIGUE
Matches du 27 mai 1979 :
1. HELVETIA I a - CHAUMONT I diman-

che 27 mai à 10 heures à Serrières.
2. TICINO I a - ETOILE II dimanche 27 mai

à 9 h 45 au Locle (terrain des Marais).
3. SUPERGA II - BOUDRY n dimanche 27

mai à 15 heures à La Chaux-de-Fonds.

CHANGEMENT D'ADRESSE:

F.-C. Aurore Int. C 2, prés. M. Carlo
LEBET-CHERIX, ch. de la Pierre-aux-Sarra-
sins 21, 2504 Bienne, tél. (032) 41 68 15.

CONCERNE CHAMPIONNAT JUNIORS E

Tous les matches renvoyés à ce jour doivent
être refixés , d'entente entre les clubs, le samedi
et en semaine , jusqu 'au 10 juin au plus tard.
Tous les matches qui n'auront pas été joués à
cette date seront automatiquement enregistrés
0-0.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

îgjà billard

j jgg 
gymnastique |

Demain et dimanche

La fête régionale de l'Union de gymnas-
tique du Vignoble neuchâtelois, patron-
née par notre journal, se déroulera ce
week-end au Landeron. Au programme,
des jeux , diverses disciplines gymniques,
de l'athlétisme, de l'artistique et des
«nationa ux ». 12 sections participeront à
cette fête, soit environ 33 individuels,
480 enfants et une centaine d'actifs.

Les concours individuels débuteront le
samedi à 13 h 30 pour se terminer à
18 heures. Dès 20 h 30, une soirée villa-
geoise avec la participation de la fanfare
la Cécilienne et de la fanfare allemande de
Langenalp prolongera la fête qui se pour-
suivra en dansant.

Dimanche matin, dès 8 heures, com-
menceront les concours de sections pour
pupilles et actifs. A 13 h 30, le cortège
partira de la gare pour rejoindre la place
de fête. De 14 h 30 à 16 h 30, vous pour-
rez assister à la finale de volleyball et à
des démonstrations de pupilles et pupil-
lettes. La proclamation des résultats et
une cérémonie mettront un point final à
cette fête qui sera certainement une gran-
de réussite, si les ingrédients principaux
d'une fête de gymnastique en plein air,
soit le beau temps, l'esprit sportif et... la
souplesse sont réunis ! M.F.

Les gymnastes
du Vignoble
au Landeron



Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A
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Exposition de bateaux-cabines JLry/? xû ,
et de voiliers PMI FÇ t̂euznHcl

au chantier nava l AQUA-SPORT S.A.
I Sugiez (canal de la Broyé)

avec bateaux de démonstration à l'eau.

VENDREDI 25 - SAMEDI 26 - DIMANCHE 27 mai

Aqua-Sport AG - Tél. (037) 71 59 18
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Electricité - Téléphone

Vidéo 2000
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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AATIAM Î C/^r^OTCV ¦ pour décorer et embellir votre loge-
—* fi \̂\j- § B\J* fl 11 1 1W L Vf Tur § W  I C,/% ¦ ment vous recevrez un bon-cadeau <

"c"""! sur tous vos achats dès Fr. 500. — . I
co
W

Tous chez PFISTER-MEUBLES PENDANT LA QUINZAINE DU 25 MAI AU 9 JUIN

MACHINES
À LAVER
Linge et vaisselle
avec légers
défauts d'émail.
Crédit, occasions:
Réparations
toutes marques.
TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

28070-A
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POUR TOUTES MARQUES
Examen sans, engagement

En vente au CENTRE DE COUTURE

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 25
28071-A

flBptHn Quinzaine
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ŷBr Samedi 26 mal

FETE DANS LA ZONE
PIÉTONNE

VILLAGE DE L'ARTISANAT GRAND MARCHÉ
L'f £u2

d
;?.w

e
r. c.mc ET -̂ RCHÉ AUX PUCES

MARCHE AUX FLEURS à la place des Halles
à la rue de l'Hôpital De la musique avec :

Apurimac (folklore sud-américain)
Le groupe champêtre neuchâtelois

Le chœur Caecilienverein
(Weindenthal, Allemagne)

La fanfare de Boudry
De 13 h 45 à 17 h, du charme avec

les majorettes-troubadours de Marseille
Côte -d'Azur

qui se produiront notamment au podium de la Quinzaine

«PIÉTORAMA»
Un journal satirique présenté par le CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS. A 10 h
au podium de la Quinzaine - A 11 h au Coq-d'Inde -
A 15 h à la fontaine de la Justice.

Toute la journée et tard dans la nuit

GUINGUETTES
au profit des groupements des sociétés locales de Neuchâtel,
de la Coudre et de Serrières.

En soirée, au podium de la Quinzaine,

les sociétés de La Coudre
présenteront des productions de gymnastique artistique, un ballet moderne
exécuté par des gymnastes féminines et un spectacle varié donné par la troupe
Chantalor. 27672-A

I

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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( ffife LA FÊTE DANS LES RUES!! ^™ VENDREDI 25 MAI
DÉPARTS SUPPLÉMENTAIRES DANS LA NUIT

DE VENDREDI À SAMEDI:

POUR : "\ DE NEUCHÂTEL-CENTRE À :

1 ST-BLAISE - MARIN
LE CL0S-0E-SERRIERES -> 24.00 0.30 1.00 1.30 2.00

3 PESEUX - CORMONDRÈCHE Ç
7 LA COUDRE - HAUTERIVE
8 LA BOUCLE DES PARCS
B LES ACACIAS J

5 BOUDRY r CORTAILLOD 24.00 0.40 1.20 2.00

A toutes ces courses, abonnements non valables

1 LES SSL TOUJOURS À VOTRE SERVICE
\  ̂WSr 28338-A /

27865-A

JGRANDE VENTEl
g DE MEUBLES £
1 A MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 26, 27, 28 mai
de 9 h à 20 h sans interruption

5 armoires vaudoises anciennes;
1 chambre à coucher rustique avec lit
français; 4 chambres à coucher
complètes literie Superba 500 fr. la
pièce; 3 morbiers anciens; 40 chai-
ses Louis-Philippe 60 fr. la pièce ;
3 salons Louis XV; 100 chaises
Louis XIII; 10vaisseliers en pin;
2 salles à manger rustiques ;
7 crédences 3 et 4 portes en chêne
massif 500 fr. la pièce; 10 armoires
rustiques 2 portes 500 fr. la pièce ;
20 armoires modernes et anciennes
1,2,3 portes dès 150 f r. ; 7 vaisseliers
espagnols; 10tables de ferme en
massif 2 m x 0,80, plateau 8 cm
épaisseur; 12 vaisseliers campa-
gnards 1, 2,3,4 portes noyer et chênei
massif; 2 cuisinières électriques ;
20 roues de char 40 fr. la pièce;
10 chevets Louis XIII 60 fr. la pièce ;
6 paires de Voltaire ; 2 secrétaires
anciens; 5 salons prestolit;
10 salons rustiques et modernes dès
250 fr.; 10 tables Louis XIII
2 m x 0 ,80; 10 bancs anciens et
modernes; 100 matelas neufs à res-
sorts ; . 2 télévisions; 20 bahuts

S anciens et modernes dès 150 fr.;
| 5 bureaux 150 fr. la pièce ; 30 guéri-

dons ronds et rectangulaires en mas-
sif; vitrines d'angle; 3 armoires
d'angle; 4 tables en vieux chêne

* massif ; table porte-feuille ancienne;
! tables Louis-Philippe avec pied
i central et rallonge; cabriolets

Louis XV; 1 ensemble pour cuisine
avec vaisselier, banc d'angle, table à
rallonges et 2 chaises ; 6 guéridons
Louis XV 150 fr. la pièce; 20 tabou-
rets de bar 20 fr. la pièce ; rouets;
100 chaises vaudoises paillées 40 fr.
la pièce; 2 parois neuves 500 fr. la
pièce ; 2 salons Voltaire ; 3 commo-
des anciennes; miroirs ; tableaux;
semainiers ; chiffonniers; travailleu-
ses ; meubles TV; meubles à chaus-
sures; chevets rustiques; confitu-

ï riers ; petits guéridons marquetés et
\ un grand nombre de meubles trop
i long à énumérer.

BETTEX 283f»-A
Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. (024) 37 15 47.

1 m mf Hf

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

| Voyage unique pour l'Ile des fleurs Malnau f
f Fr. 28.50 f
• Nous vous offrons pour ce prix exceptionnel : *
• café et petit pain, démonstration intéressante par Willy, un bon dîner , 1 entrée pour Ille avec plus 5
£jj d'un million de fleurs, tulipes, narcisses, et un assortiment d'orchidées. 9

0 Départ : 06.45, Neuchâtel, quai du Port •

S Datas : Lundi 28 mai Mercredi 30 mai •
0 Mardi 29 mal Jeudi 31 mai •
• Vendredi V' juin •

• LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. *
J RÉSERVATION À TEMPS INDISPENSABLE! g

J Accordez-vous cette magnifique journée avec beaucoup de surprises. Vos amis I •
• et connaissances seront les bienvenus. I 5

0 Pendant la démonstration vous recevrez une chaîne gratuite, d'origine exotique faite de coquil- a)
a) lages d'une valeur de Fr. 12.— •
• RÉSERVATION : •

• VOYAGES HOLENSTEIN BÂLE I
• (061) 43 89 23 O
• V •

• Vous avez l'occasion d'assister i une brève présentation de nouveautés suisses et étrangères en •
• laine et autres tissus (de Fr. 19.— à Fr. 350.—) de la Maison Regia de Bàle. •
• 28390-A •

Equipe serait à votre disposition pour
tous travaux de

maçonnerie, carrelage
rénovation façade.

Prix modique
Adresser offres écrites à DS 1116 au
bureau du journal. 27828-D

A. Baumgartner
alimentation générale
2035 Corcelles
cherche un ou une

apprenti/e vendeur/euse
Tél. 31 14 34. 28123 K

A remettre, pour raison de santé :

KIOSQUE
Tabac-journaux.
Région Côte neuchâteloise.
Important chiffre d'affaires prouvé.

S'adresser à
Fiduciaire POINTET S. A.,
Peseux. Tél. (038) 31 54 44. 2758i-a

A venare

commerce
radio-télévision

bien introduit. Canton de Neuchâtel.
Beau, magasin + atelier.
Excellent chiffre d'affaires.
Conviendrait pour radio-électricien
jeune et dynamique. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
22-970087-167 à Publicitas,
1401 Yverdon. 28432-0

A remettre près d'un grand port du Littoral,

commerce de bateaux,
moteurs, voiliers

Atelier bien équipé. Hivernage.
Prix modéré.
Faire offres sous chiffres DT 1123
au bureau du Journal. 28165-Q

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

M--ri—*U_nj_i_Art_3fthKrtM*!iîllL̂ M

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions t
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. ' 11310 F

¦*I¦mmmmmmmmmmmmmisi»

ACHÈTE
vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 42 49 39.21602 !

I J'ACHÈTE MEUBLES É
H ET BIBELOTS ANCIENS
fa% ainsi que meubles et objets courants. *$Wà
Wt$. 0,9ff

S JE DÉBARRASSE m
jgj appartements, maisons complètes, caves + galetas. |Ji3

I B. Kuster. Colombier. Tél. 4110 86 - 4110 00.H

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

W^ A COUP DE
S *̂  

S===
î CLAIRON

J "̂*^k si 
son texte et sa présentation

r̂  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^^ APPAREILS
mjm MÉNAGERS

"̂fT RADIO - TV -
HI-FI

Toutes les grandes marques

I 
Lave-vaisselle dès 698.— \
Lave linge dès 498.—
Frigos dès 278.—
Cuisinières dès 298.—
Congélateurs dès 328.—
Téléviseurs noir/banc dès 249.—
Téléviseurs couleur dès 895.—

Chaînes hl-fl modèles exposition
avec gros rabais

Radios, tourne-disques, etc.

Billets de loterie gratuits <
oô

i

-̂ "¦ffW CRETEGNY+C'e
M | COMPTOIR MENAGERHKâfllB Fb9 du Lac 43

i Ifi ïll W Neuchâtel
j ^̂ ¦¦Pr Tél. 25 69 21 •

\ fJ»<********V**J"f

en location : ;
: ' depuis Fr. 20.— : •
; \ par mois
' ; Réparation de
x toutes marques ;»
! ; 22557-A ! ;

< | NEUCHATEL lone piétonne < '
' . Gd RueS. Soyon 1G * ',
—m «H03S/253424 ——
imt '¦-«-.-<-»'»•»•»'»-» fcA

î DANS TOUTES LES DIRECTIONS

I DÉMÉNAGEMENT
i M. DANUSER

Garde-meubles - Pianos.
; Tél. 31 57 83 après 13 heures,
I Carrels 18, Neuchâtel. 16370 A

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

i Vacances en Valais
Pension-Restaurant
MONT-NOBLE

; à NAX S/SI0N
| Altitude 1300 mètres,

très calme, ensoleillement.
PENSION COMPLÈTE Fr. 32.—
par personne et par jour.

! Renseignements et réservation :
J téléphone (027) 3111 01. 28366-A

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les (
» mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
! vous restera alors six lettres inutilisées avec (
i lesquelles vous formerez le nom d'un combustible. ]
] Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- (
i ment verticalement ou diagonalement, de droite à J] gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i
i bas en haut. <

i Banquette - Barcelone - Bandage-Berthe-Charme - (
| Ces - Circuit - Climat - Chemin - Exclus - Encore - ]
i Espagne - Forestier-Fos-ltinéraire-Luc-Mets-Mire i
| - Moyen - Montagne - Motif - Moi - Oui - Paysage - ]
i Possibilité - Région - Service - Souplesse - Sise - i
[ Température - Tes - Tir - Tourisme - Voiture - Vesti- ]
i bule - Vertu - Vente. i
| (Solution en page radio); ]

mMÊmÊmmmwmmwÊmÊÊWNM***Mi*MmtiÊmMwm

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Le lave-linge/séchoir
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
¦MAM4I Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
IfleiU * ëers' Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;

Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage, Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux:
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles, .rfttlUNh..

28o79.A A bientôt chez votre ̂ ïlSÉP̂

n EXCURSIONS EN CAR 1

^
Vlfi TTWER. m

•j » Neuchâtel, St-Honoré 2, e 25 82 82 «

gj DIMANCHE 27 MAI È|
W LAC DE THOUNE #

ET INTERLAKEN
t

Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) feflW 18471-A £?

->ir 4—MK 40

PRIX BAILLOD
Fr. 78.—

inclus gratuitement :
le moteur et un sac de charbon de bois
(2 kg)

DÉMONSTRATION
Samedi 26 mai

KjHSj Déménagements
Ï V_tfl_fT«l SUISSE

ai Ht Sri M et
K_____9Ea*bJ| ETRANGER

MB»! J. MEDOLAGO
W A I  -P M »1 J, I 129381-A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

¦ -t**M-*-f***n-n-***»TllM**M-*«>»--MIIIIII-M-«^ I I — I I

1
Il n'est pas nécessaire
de faire des kilomètres
à pied quand vous pouvez
parquer avec votre véhicule
à proximité de mon magasin
et même gratuitement !

g Pendant la quinzaine, le magasin
sera ouvert le samedi.

Billets de loterie de la quinzaine. |
I iM i — J»i|i ¦¦¦ __W|| pi ¦llll

' IfBHHHfSI 

IVIiele Ii't^HJ' * 1 Electrolux

I 1 28337-A

: I
Transformation et _
réparation de |
manteaux et vestes |
de I

®lI
mouton retourné -
R. Poffet, tailleur, p
Ecluse 10, Neuchâtel. I
Tél. (038) 25 90 17. ¦

127068-A

A J AI  CHEMISAGE DE
-_- P'L CHEMINÉES en
HL lip m',nèe tubes inox de fabri-
j| ch6" cation suisse (sys-

ffS l̂̂  de tème RUTZ).10ans
BjBk iÈ Rnf7 l de garantie. CAPES

4fc-_HLr-_2r AN T I R E F O U -
¦M^̂ LANTES , VEN-
il îiSir TILATEURS DE

^̂  ff tSBIHW Devis sans engagement.

LSB̂ ^̂  W. OBRIST
^—•¦Bff '̂̂  "̂  — ^W| Ch. des Grands-Pins 13
^̂ ^̂ - [A M~ ^ 2000 NEUCHATEL

Ui Wtj Téléphone 038 25 29 57
19062-A

| CONCOURS HIPPIQUE |
• Plan-Jacot, Bevaix •
9 Samedi et dimanche 26 et 27 mai 1979 9
9 Samedi dès 12 h, dressage. Dimanche, saut cat. R II, 2• R III, épreuve combinée chevaux indigènes demi-sang. J• Cantine, entrée Fr. 4.—. 9

J? Dimanche la circulation Bevaix - Gorgier est détournée Jj S
5 par le sud. § 5
S Exception : concurrents et public concours hippique. S S
9 ••0««««0««««««««««««««*««0«««9
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fDATSUNl S -̂ZT ., '—ir~"^T J '̂ 117n8?mr Ue

La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr.11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saure2 teur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3.81 CV DIN (60 kW], consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage a mation 7.11 â 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise. t

t 

Vos vacances à Jla montagne et tj
votre cure de J
bains au cœur ^de la grandiose -*<

.un [XALETSCH *
... , laisir sain et régénérateur *K

HOTEL DE BAINS SAUNA {
• seule piscine alpine couverte d'eau *.

saline 33° C dans la maison Tj
Massage, thérapie, sauna, solarium, salle J
de gym. Médecin j *

• Jeux de quilles. Club. Tennis. Semaines "Jt
de promenades ?

• Piscine chauffée 26° C -fc
• No 1 pour des vacances de bains et +.

de promenades i
Pour garder longtemps force et -fc'
jeunesse -fcvenez à BREITEN en cure fitness +

39S3 BREITEN HOTEL DE *
S BAINS SAUNA {

Tél.028/27 18 17,Telex 38 652 +,
Membre de l'Association suisse des - t̂
stations de bains thermaux 20653-A -fc

•*••*••*•*•••*•••*

S« C'estm(ivttor!im>l

noiiiL,
fv _àà» -*. .:

style nordique en pin massif, j — ^  j mm ¦->¦¦
pris sommier à lattes et très bon J^T9 _fW| M~_T ___
s, surfaces piquées, 90 x 200 cm MÊM lH . ^̂ k̂ \

complet _J^BBn^^_super-discount Meublorama _¦_¦ ¦ WtgLW m

e à lattes 90 x 200 cm, teinte noyer #fj  *****
Prix super-discount Meublorama m ^&M

7Û_
s assorti, coutil écossais, surfaces piquées m ^V 

¦¦"¦¦
Prix super-discount Meublorama -F —F ¦ <

(N

e choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) |
économiser : Meublorama, le grand discount du meuble
'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I "1 Automobilistes: dès le centre de Bôle,
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *A suivez les flèches « Meublorama».
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc

maubloiQmG_|
— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier)-j_*B**»'

31 JLjl

E
'TiïT3̂  ' 

NEUCrUTEL
»< vx. TOUTES OIHE CTIOHS

22396-A

% Cilo
l&m le plaisir

JKT de rouler jeune!

""ŷ pSC " '
" :_*HSr /ŷ BÉBBÎl̂ . Un prix sans concurrence, y compris

MSëIO
P ^̂ » symbole de qualité suisse
&ÊÊ& J.-C. JABERG, Neuchâtel G. BEUCHAT, Neuchâtel

*;fl_i!\ R- JABERG, Saint Biaise BOB BOREL, Cernier
VûCTErJà J.-C. BIAGGI, Colombier P. SUOERO, Le Landeron
TJfigiEffi GILBERT-SPORTS. Saint-Aubin J.-J. FISCHER, La Neuveville

A vendre ou à louer
PIANOS*)*
PIANOS A QUEUE
avantageux
Tél. (031) 44 10 82/
Heutschi-Gigon.

28161-A

I IôIC Ç̂IOUïRE I I
B V**P &/1*HlAte CUtAt3-SA. NEUCHÂTE L S

/ \ DEUCIEUSES 1
y ^ T̂vi SPÉCIALITÉS 1
r)<C>« PRINTANIÉRES I
\f RUE FLEURY ï 1# !$¦
*| NEUCHATEL W (j«"

PETITS COQS I
PINTADEAUX I
CANETONS I

Lehnherr f r ères i
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL ï0

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92 182
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI '. ,,ï

' 28194-A g ĵg

DATSUNROLF BLASER, City-Garage M,ni*vl̂  |
Faubourg du Lac 29

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

l / UD L U I I I C d  - I M O I I I C Q U A

et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tèl.(038) 25 9017
125193-A I



PAS UN PAS SANS gfl^g
300 pa' res C 500 Paires ^Apantoufles de gym O- — " Mules dames dès I 11 —

Gr. 30-41 **¦ ¦ %#¦

300 Paires C 300 Pf ires . u OA
Mules hommes O- — Mocassins hommes S \ \ \  _ —**rr ¦ Dessus cuir ¦*«—_r ¦
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La nouvelle harmonie des soins corporels u L// 1
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Ses eaui de toilette (Fr. 9.—) et de parfum (Fr. 10.—). légère» et traitées, aux senteurs de p̂.— ^^*9 I : ̂

NECTARINE GOLDEN CITRON ~̂T
s'accompagnent de savonnettes assorties et sont le résultat d'une étude du marché ou 83 % jfr'/
de* personnes interrogées ont déclaré vouloir les essayer. typC£&£4&

Demandez-les â votre fournisseur. A défaut, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir la liste I 9r ^̂ *»»*-w
des magasins de Suisse romande où vous pourrez à loisir choisir la fragrance qui correspond le II
mieux à votre type. ¦ .

LA LIGNE MARIE L DE PARIS 11 ' ' J
Place Chauderon 4 - Tél. (021) 2311 60 - 1003 Lausanne Hî = if -

Les prestations d'une banque d'affaires :
un service de votre banque cantonale

Avez-vous besoin pour 0 vos affaires
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expérimentée? Y |S!t vy
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17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE Sj^kŵ

WM QUINZAINE DE NEUCHATEL
IS II ¦ ^ Vendredi 25 mai jusqu 'à 2 h du matin

FÊTE DE LA ZONE PIÉTONNE
DANSE GRATUITE à la Fontaine de la Justice, au Coq-d'Inde, au
podium de la Quinzaine (devant le Temple du bas).

Orchestres : SIVES (5 musiciens) - THE COMBO STARS (5 musi-
ciens). LES GALERIENS (6 musiciens)

GUINGUETTES au profit des groupements des sociétés locales de
Neuchâtel, de Serrières et de La Coudre. 27490 A

Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJKOr

Singer ^m^ Ĵ̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electroni que inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER*
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER,
11,rue du Seyon, 2

i 2000 Neuchâtel, §
tél. (038) 25 12 70

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX ce s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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W TOUS LES SOIRS de 19 h à 21 h JjÈ
m SOUPER CHANDELLES 1
m avec le pianiste F. PHILIPPIN |j
H et ses mélodies 1900 MÊ

M SUPERBE MENU À Fr. 15.— |
¦ AVEC ENTRÉE ET DESSERT • ET TOUJOURS NOTRE CARTE S 1

JM RÉSERVEZ VOTRE TABLE J?»



Ford Granada 2300 L
6 cylindres, sus-
pension indépendante
16 680 francs.

Un six-cylindres souverain. Suspension indépendante. Agrément routier total pour
Haute technicité. 16 680 francs.

Puissance souple et silencieuse du Soubassement très élaboré. Quatre Carrosserie compacte, malgré le
V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie,
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres Résultat: une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phares
en Suisse. sûre. et un rétroviseur extérieur réglable à

distance.
Qualité allemande.

Sécurité comprise. <É§§gife
MO

Le signe du bon sens. f,

Garaafr riPQ Trnfc-RniQ Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Vadldytî Ueb UUR> HUib O.H. Neuchâtel: Pierre-à'-Mazel 11,té!. (038} 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16- Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage,

- Rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio -
Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24 rue de Châtillon. ' '

Demain samedi
à Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 11-17 f
Profitez de venir choisir

votre mobilier
Un choix immense dans !
nos grandes expositions

sur 6 étages

OUVERT
sans interruption de 8 h à 17 h
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tondeuses
Toujours bien conseillé et grand
choix des meilleurs marques.

Démonstration à domicile
Service de réparation garanti

Toujours à votre service
COLOMBIER -AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés - Soignés - Personnalisés
plus de 1000 meubles en magasin

A votre service - s

COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

smash!
Tout pour le tennis

Cordages - Réparations

Gilbert Duvanel votre conseiller
aimable et compétent à votre
service.

COLOMBIER- AV. DE LA GARE-TÉL 41 23 12

/- B̂PK
PING-PONG

TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE |
Tables résistant aux intempéries

modèle sur roues des Fr. 328.—

(f>*

S
A votre service : '

COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 23 12

i
O
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b fraîcheur
très très très
très très très
très très très
très fruitée.
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Le jardin d'Iris
du château de Vullierens-s-Morges
est ouvert au public tous les jours
de 13 heures à 18 heures.
Entrée 1 franc en faveur des œuvres de
l'Enfance vaudoise.
Dimanche, ouvert dès 10 heures. 27863-A

/i i / «H_L U_M

deux yeux. . .  pour  toute une vie!
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opt ic iens , H ô p i t a l  17

119777-A_
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NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront paisibles, affectueux, réfléchis,
calmes; ils auront horreur du bruit, de
l'agitation.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Tout ira un peu plus vite, cette
semaine, établissez des contacts. Amour :
Pas d'entraves dans vos relations senti-
mentales pour le moment. Santé : N'allez
pas jusqu'au bout de vos forces, évitez tout
surmenage.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Encore un peu de patience, côté
profession. Mais vous êtes au bout du tun-
nel. Amour: Vous aurez à prendre des déci-
sions importantes concernant la marche de
vos sentiments. Santé : Vous pourriez être
en excellente forme à condition de ne pas
vous agiter autant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'essayez pas de mettre en route
trop de choses à la fois. Amour : Tout ne va
pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes, mais tout s'arrangera. Santé : Pas
de soucis, mais continuez à mener une vie
régulière et tranquille.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Fiez-vous à la qualité et à la
constance de vos efforts plus qu'à la chan-
ce. Amour: Tout bleu sera votre horizon
sentimental. Maintenez-le tel quel
longtemps. Santé : Elan, énergie, tout
s'arrangera sur le plan santé.

J./OA7 (24- 7 au 23-8)
Travail: Calme et prudence seront néces-
saires, réfléchissez bien. Amour: Ne vous
laissez pas griser par le succès, consolidez
vos rapports. Santé: Soyez optimiste; ne
vous créez pas de problèmes imaginaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne relâchez pas votre effort, votre
situation est en voie d'amélioration.
Amour: Vous aborderez une journée qui
risque d'être maussade et déroutante.
Apportez de la souplesse. Santé : Evitez

tout excès: la cellulite vous guette. Pas
d'ennuis gastriques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des chances, des imprévus
heureux, des occasions à saisir au vol.
Amour: Ne laissez pas passer des occa-
sions de renouvellement, cela arrangera
tout. Santé : Ne vous posez pas de problè-
mes, votre santé n'est pas en danger.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux, mais
de nouvelles perspectives se pointent à
l'horizon. Amour: Ciel d'orage. Mais plus
pour longtemps. Soyez amical et conciliant.
Santé: Risques de légers malaises; ils
seront passagers. Méfiez-vous des varia-
tions de température.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Influx mixtes. Amélioration d'une
part, de l'autre, petites complications.
Amour: Vos caprices vont gâcher le
bonheur des jours passés si vous ne vous
dominez pas à temps. Santé : Prenez un peu
d'exercice chaque jour; ne vous agitez
donc pas ainsi pour rien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez vigilant pour ne pas laisser
passer vos chances. Amour: Vous pouvez
faire des projets d'avenir, mais assurez-
vous que vous avez quelques affinités.
Santé : Bon influx, ne le contrecarrez pas en
faisant des abus trop souvent.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre activité vous donnera toutes
les satisfactions que vous pouvez espérer.
Amour : Votre côté impulsif plaît beaucoup
à l'être cher, essayez de le conserver.
Santé : Si vous voulez conserver votre
forme, évitez toute fatigue abusive.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Avec un peu de patience, vous
pourrez mener à bien certaines négocia-
tions. Amour: A défaut de fantaisie, faites
au moins régner la gaieté. Santé : Nervosi-
té, risques d'imprudence. Ne veillez pas
trop tard.

HOROSCOPE ! MOTS CROISES j
Problème N° 120

HORIZONTALEMENT
1. Bon vouloir. Ville d'Angleterre. 2. Dif-

ficulté. Etat des Balkans. 3. Se servir. Diffé-
rent. 4. Semblable. Soudé intimement à un
autre organe. 5. Arrêt de sécrétion rénale. Il
en est de très chastes. 6. Linguales. Ver-
sants de montagnes exposés au soleil.
7. Langage de charretier. Lourde charge.
Pronom. 8. Napoléon y vainquit les Prus-
siens. Eminence osseuse. 9. Palmier à
huile. Sur le Gardon. 10. Chante dans un
registre élevé.

VERTICALEMENT
1. Petite pièce de vaisselle. 2. Nécessai-

re. 3. Compétiteur heureux. Belle rési-
dence de Diane de Poitiers. 4. Poids lourd.
Se fait par roulement. Cri de douleur.
5. Pronom. Opéra célèbre. Symbole.
6. Chose ou individu hors d'état de servir.
7. Maréchal autrichien. Levier d'artilleur.
8. Risquent un œil. Rivière asiatique.
9. Plus vif sur les sommets. Elles ont plus
d'un tour. 10. Centre lainier de Grande-
Bretagne. Blesse.

Solution du N° 119
HORIZONTALEMENT: 1. Camp. Atome.

- 2. Ariette. Eu. - 3. Mû. Cor. But. -4. Ami.
Renan. - 5. Sus. Asie. - 6. Instar. Sen. -
7. Leu. Disert. - 8. Liégeois. - 9. Ag. Rému-
sat. - 10. Semés. Mène.

VERTICALEMENT : 1. Camarillas. -
2. Arum. Neige. - 3. Mi. Issue. - 4. Pec. Ut.
Gré.-5. Torsadées.-6. Atre. Riom.-7. Te.
Na. Sium. - 8. Bassesse. - 9. Meunier. An.
- 10. Eut. Entête.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 (N) Korczak et les enfants
21.35 Face au sport
22.30 Les ballets Jazz
22.55 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Les petites têtes
22.00 Les comiques associés
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 La jeunesse de Garibatdi
15.00 Delta
16.30 Le Dauphiné libéré
17.00 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les folies Offenbach
20.35 Apostrophes
21.50 Antenne 2 dernière
21.55 (N) Psychose

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Rouen
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Le tracteur
21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wàr
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De Sonderegger

und de Heimatschutz
21.30 Le troisième cri
22.55 Téléjournal
23.15 Judo à Bruxelles

SVIZZERA ITALIANA
14 h, Telescuola. 15 h, Telescuola. 17 h,

Giro d'Italia. 17.50, Telegiornale. 17.55, Per i
più piccoli. 18 h, Ora g giovani. 18.50, Tele-
giornale. 19.05, Il deserto dei cactus. 19.35,
Lieto fine. 20.05, Il régionale. 20.30, Telegior-
nale. 20.45, Reporter. 21.45, Neil Diamond in
concert. 22.30, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.20, Raumstation Bonn. 17.05, Science,

technique et environnement. 17.50, Télé-
journal. 18 h. Programmes régionaux. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Trois triangles noirs.
21.45, Avant les élections européennes.
22.30, Le fait du jour. 23 h, Tatort. 0.35, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.15, L'énergie. 16.45, Téléjournal. 16.55,

Journal des jeunes. 17.40, Plaque tournante.
18.20, Western d'hier. 19 h. Téléjournal.
19.30, Journal du soir. 20.15, Maigret. 21.37,
Avec Harold Lloyd. 22 h, Téléjournal. 22.20,
Aspects. 22.50, Vendredi-sports. 23.20, Eléo-
nore. 0.55, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Le club des aînés. 11 h, Der verbote-

ne Baum. 17 h, AM, DAM, DES. 17.30, Images
de notre terre. 18 h.The Muppet Show. 18.25,
Téléjournal. 18.30, Programme familial. 19 h.
Images d'Autriche. 19.30, Magazine culturel
et sportif. 20.15, Mexico olé. 21.10, Magazine
TV. 21.55, Télésports. 22.05, Week-end d'un
champion. 23.20, Informations.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JÔUBJ
QUINZAINE DE NEUCHATEL. - Port : 14h,

promenade du 3me âge.
Fontaine de la Justice : 17 h 30, inauguration offi-

cielle de la zone piétonne.
Hôtel de ville: 19 h, cérémonie d'oyverture de la

10m° Quinzaine de Neuchâtel.
Fête de la zone piétonne de 19 h à 2\) du matin.
Université : 11 h 15, conférence de^VI. Roland

Fiétier, La population de Besançon du XII* au
XIXe siècle.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Port du Nid-du-Crô : régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : peintures de Nicoïdski et

de Parodi. Rétrospective Théophile Robert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Anna Karénine.

(Sélection.) Enfants admis. 21 h. Le cerveau.
12 ans. 23 h, Shocking. 20 ans.

Bio : 18 h 40, 20 h 45, intérieurs. 16 ans.
2me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les égouts du Paradis.
12 ans. 17 h 45, Le bal des vampires. 16 ans.
22 h 50, American graffiti.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Playtime. 7 ans.
2™ semaine.

Arcades : 20 h 30, Et la tendresse?... bordelI
18 ans. 5mo semaine.

Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jérôme Van Jones, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Le mensonge doré
NOTRE FE UILLETON

par Noël Gerson
21 PRESSES DE LA CITÉ

- Oh! non , vous sous-estimez les trafiquants ,
Docteur! Ils expédient l'or à Macao, la colonie portugai-
se qui est notre voisine et où il n'y a pas de restrictions
sur l'import-export des métaux précieux. Les lingots
vont chez les fondeurs d'une banque privée où des
spécialistes les transforment en... ce que l'on veut, du
bijou à la paillette. L'or revient ensuite à Hong-kong
pour être distribué aux paysans de l'Est qui le paieront
jusqu 'à trois fois son prix officiel. Récemment, aux
Philippines, des villageois ont versé quatre fois le prix
du cours légal.
- Si vous en savez si long sur les trafiquants , pour-

quoi ne les écartez-vous pas du marché, Sir Frederick?
- Parce que nous ne pinçons que le menu fretin , les

transporteu rs qui , pour la plupart , seraient incapables
d'identifier leurs chefs. Je me demande même si les
banquiers portugais de Macao ou les fonctionnaires de
la Chine rouge, qui laissent se développer ce trafic parce
que leur gouvernement prélève sa part , connaissent
d'autres individus que ces messagers. Croyez-moi, les

chefs "suprêmes de ce trafic savent parfaitement se
protéger.
- Eleanor a dû apprendre différents faits sur les

manigances de McLeod pendant qu'elle a vécu avec lui.
Si nous parvenions à la convaincre de témoigner contre
lui en justice...
- On vous a induit en erreu r, Docteur. McLeod est

depuis plus de dix ans marié à une dame charmante et
avisée qui ne le quitte pas d'une semelle. M rs Gordon
n'est pas, n'a jamais été sa maîtresse.

*
? #

Au téléphone, Eleanor expliqua à Douglas qu'elle
avait des courses à faire et lui fixa un rendez-vous hors
de chez elle.

Le chirurgien eut du mal à réfréner son impatience et
il se sentait gagné par l'exaspération quand il emprunta
le Star Ferry pour traverser le port. Jadis , cette petite
traversée l'enchantait mais, pour l'heure, il était obsédé
par le double jeu dans lequel Eleanor semblait se com-
plaire. Elle avait rusé pour l'attirer à Hong-kong et elle
avait ensuite menti en prétendant le contraire. Dans le
même temps cependant , la tentative de meurtre dont ils
avaient tous deux été victimes avait bien été réelle et
terrifiante. Et Douglas avait fermement l'intention
d'aller au fond des choses.

En débarquant , du côté de Kowloon , il parcourut à
pied la distance qui le séparait de Nathan Road. Devant
lui s'étendait le Golden Mile, qui se vantait de pr
enter les pis beeux bijoux , les plus ravissantes fourrures,
les plus précieuses antiquités du monde à un prix à peine

plus élevé qu ailleurs. Douglas n eut pas longtemps a
attendre.

Quand elle s'approcha , il remarqua que, pour la
première fois depuis leurs retrouvailles, Eleanor portait
un cheongsam de brocart. Le regard de la jeune femme
brilla en apercevant Douglas.
- Tu as été si gentil hier que je ne l'oublierai jamais ,

murmura-t-elle en l'embrassant avec tendresse. Viens,
ajouta-t-elle apparemment sans autre souci, nous allons
faire un peu de lèche vitrines et nous nous arrêterons
quelque part pour avaler un sandwich et boire quelque
chose quand nous aurons faim.

Elle avait choisi un ton mondain , mais Douglas se
rendit compte qu 'il était impossible de discuter d'affai-
res graves au milieu de la rue et il se résigna à sa volonté.
- Tu m'avais l'air sombre au téléphone, ce matin ,

j' espère que ton humeur s'est améliorée, remarqua-t-
elle.
- Elle dépend de toi.
- Voilà qui est flatteur, murmura-t-elle en lui serrant

le bras.
Il était décidément inutile d'affirmer qu'il ne s'agissait

pas d'un banal compliment. Mais Douglas observa un
détail qui jusqu 'ici lui avait échappé - Eleanor savait
admirablement manoeuvrer les gens à son idée.

Elle s'immobilisa devant la vitrine d'un bijoutier ,
promena son regard sur l'étalage et désigna des
pendants d'oreilles en or:
- Us iront parfaitement avec ma robe, déclara-t-elle.

Entrons les examiner de plus près.
En la suivant, il se demanda si elle avait en tête de lui

vider son compte en banque , de se servir de lui dans tous
les domaines. Pendant les deux années où elle avait
perçu la majeure partie de sa solde, il s'était interrogé
sur son éventuelle âpreté et l'intérêt qu'il avait consti-
tué:

Elle fixa les boucles à ses oreilles et se tourna vers son
mari , quêtant son approbation :
- Très joli , assura-t-il , assez froid , mais reconnaissant

intérieurement qu'elle avait un goût exquis.
- Alors, je les prends, dit-elle au vendeur. Je les

garde même aux oreilles !
Quand le vendeur annonça le prix, Douglas mit la

main à sa poche, mais la jeune femme lui saisit le poi-
gnet :
- Ah! je refuse que tu les paies ! protesta-t-elle.

Sinon , je ne les aurais pas achetées.
Surpris, il révisa le jugement qu'il venait de porter sur

elle. Mais il ne put s'empêcher de se dire que son insis-
tance à payer elle-même était peut-être destinée à étouf-
fer les soupçons qui avaient pu naître en lui. Il secoua la
tête pour s'éclaircir les idées, se reprochant d'imaginer
tant de subtilité retorse dans la penséeorientale qu'il en
devenait incapable de raisonner normalement.

Plus loin, Eleanor s'arrêta devant un manteau de
vison :
- C'est une des raisons pour lesquelles je regrette de

ne pas t'accompagner en Amérique, Doug, j'ai toujours
rêvé d'un vison. Mais je n'en ai pas besoin ici et je ne
séjournerai pas suffisamment à Tokio pour pouvoir
l'utiliser.

(A suivre)

RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du
roi Louis XIII et de Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les diffi-
cultés commencent pour les mousquetaires car le nouveau
ministre, Mazarin, ne les voit pas avec sympathie. Pourtant, il fait
confiance aux qualités de d'Artagnan et lui confie deux missions
d'espionnage, dont la dernière en Angleterre. A son retour,
d'Artagnan, débarquant à Boulogne, a la surprise d'être jeté en
prison sans en savoir la raison. Il en sort enfin, grâce à son ami
Aramis.

105. INJUSTES REPROCHES

1) «Sans nouvelles?...» explosa d'Artagnan. «Et les quatre
rapports chiffrés que j'ai envoyés à Son Excellence!... » Aramis
avoua son ignorance. Toujours est-il que, de plus en plus inquiet,
Aramis avait demandé au comte de Rochefort de l'aider à
retrouver son ami. Le gentilhomme demeurait en relations
secrètes avec Londres. Il avait eu vent d'une affaire avec
l'ambassadeur français où le signalement de l'homme incriminé
ressemblait à celui de d'Artagnan. Ils avaient rapproché cette
piste du rapport du gouverneur de Boulogne confirmant l'incar-
cération d'un fou expédié d'Angleterre qui se prenait pour le roi
de France ou le Saint-Sacrement-réputation que lui avait faite le
geôlier, lui-même esprit débile et proche de la folie.

2) Aramis finit par rire en se tenant les côtes. «Tu n'en feras
jamais d'autresI» dit-il à d'Artagnan. «Il n'y a que toi pour
tomber à la fois sur un gouverneur gâteux et un geôlier
dément. » - «Et sur un maître ingrat», songea d'Artagnan en
pensant avec amertume à Mazarin. «Vous m'avez dilapidé
500 livres en trois mois », lui reprocha le cardinal italien lorsqu'il

se présenta devant lui à Paris. «Et tout cela pour courir le guille-
dou et vous acoquiner avec des poivrots. Enfin je ne sais si, en
vous faisant passer pour fou près du gouverneur de Boulogne,
vous espériez m'amèner a l'indulgence sur vos errements, mais
permettez-moi de vous dire que votre idée ne valait rien.»
D'Artagnan garda son sang-froid. Il commençait à comprendre
que le signe sous lequel il était né le ferait toujours la victime de
malentendus dont il serait vain de vouloir se disculper.

3) Il se borna à demander: «Et mes quatre rapports chiffrés,
Eminence?» - «Je n'ai jamais rien reçu. N'aggravez pas votre
cas par un mensonge... » D'Artagnan se maîtrisa encore, avec
peine. D'une voix brève et rapide, il se mit à exposer la situation
en Angleterre. Le cardinal se laissa prendre à la chaleur et à la
précision de son exposé. «Tout cela est parfait», soupira-t-il
enfin «ce que vous m'apprenez là concorde d'ailleurs avec
d'autres sou rces de renseignements et même y ajoute quelques
éléments nouveaux. Dommage que votre silence m'ait fait
douter de vous. Vous pouvez disposer. Je réfléchirai à votre
cas. »

4) Le pauvre d'Artagnan se retira tête basse. En attendant
d'êt re fixé sur son sort, il chercha à revoir quelques amis et
s'enquit de Porthos et d'Athos. On le regarda avec étonnement,
et plusieurs des mousquetaires qu'il interrogeait détournèrent
les yeux sans répondre. D'Artagnan se sentit blêmir et courut
chez Aramis.

Demain: Tristes nouvelles 

DESTINS HORS SÉRIE: Bj^̂ f333SÎ.^3Zi B̂ BB l

Service d urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Au village: Récidive «Boeuferie ».

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole : Antonio Cornella, peintu-

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La malédiction

(G. Peck-L. Remik).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'inévitable catas-

trophe.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOURBE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-
secrets. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (35), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, vous avez la com-
munication. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour-compte. 22.05, 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, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, le
monde du travail. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jou r. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line et rock line.
18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Claudio Scimone. 22 h, le
temps de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades.

16.05, cabaret , satire et chansons à l'époque du
lirReich: 1933/39(1). 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, authentiquement Suisse.
21.30, magazine culturel. 22.05-1 h, express de
nuit.

Un menu
Potage crème d'asperges
Fricandeaux aux fines herbes
Cornettes
Salade pommée
Croûtes à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Fricandeaux
aux fines herbes
4 fines tranches de bœuf, 4 tranches de
lard, 1 tasse d'oignons et de persil hachés,
corps gras.
Déposer les tranches de lard sur les tran-
ches de bœuf salées et poivrées. Passer les
oignons et le persil hachés dans un peu de
beurre et en parsemer les tranches de
bœuf. Les rouler et les fixer avec un cure-
dent.
Les rôtir ensuite à la poêle et déglacer avec
un verre de vin blanc et un peu de bouillon
de viande. Cuire doucement 2 heures envi-
ron.

Le conseil du chef
Le glaçage des gâteaux
Le glaçage d'un gâteau est un élément clas-
sique de décoration. Ce peut être aussi, si la
préparation s'y prête, le moyen de cacher
un dessus défectueux.
Pour réaliser un glaçage au chocolat, par
exemple, il vous suffit de couper 35 g de
chocolat fondant ou « extra-dur» en mor-
ceaux et de les faire fondre dans un petit
poêlon.
Ajoutez45 g de beurre ramolli, mettez sur le
feu et faites fondre le chocolat à chaleur
douce. Quand tout est fondu, retirez du feu,
fouettez en crème lisse. Dans un bol à part,
mélangez 150 g de sucre impalpable dans
deux cuillerées d'eau. Ajoutez-le au
chocolat fondu, mélangez bien et nappez le
gâteau.

Beauté
Les légumes bons pour le teint
Parmi les légumes bons pour le teint,
citons, à titre d'exemple, les poireaux crus,
excellents parce qu'ils sont diurétiques, les
petits pois frais, recommandés pour le
derme car ils contiennent beaucoup de
vitamine E, les radis et les poivrons verts.
Tous ces légumes présentent deux avan-
tages essentiels : d'une part, ils convien-
nent parfaitement à celles qui suivent un
régime, car ils contiennent fort peu de calo-
ries, d'autre part, ils fournissent à l'orga-
nisme vitamines et sels minéraux excel-
lents pour le tonus et pour la peau.
Enfin, naturellement laxatifs de par leur
richesse en cellulose, ils protègent votre
teint. Comme dernier exemple, nous

pouvons citer, parmi les légumes très
connus pour leur action sur le teint, la
carotte, riche en vitamine A et en vitami-
ne E, recommandée pour la souplesse des
tissus. La carotène permet de mieux brunir
et de conserver le bronzage plus
longtemps.

Une recette:
Bolée de fruits au cidre
Pour 4 personnes: 250 g d'abricots, 250 g
de prunes, 250 g de cerises, 180 g de frai-
ses, 180 g de framboises, 225 g de sucre en
poudre, 3 c. de calvados, 1 bouteille de
cidre doux.
Lavez, épongez les abricots, les prunes et
les cerises, essuyez les fraises et les fram-
boises. Coupez les abricots en deux,
dénoyautez-les ainsi que les prunes,
enlevez la queue des cerises.
Répartissez le sucre dans 3 casseroles dif-
férentes et ajoutez dans chacune 1 verre
d'eau. Amenez à ébullition et laissez frémir
5 min. avant de plonger dans la première
casserole les abricots, les prunes dans la
seconde et les cerises dans la dernière.
Laissez pocher 15 min. Retirez du feu et
laissez refroidir.
Dans une grande coupe, mettez les fram-
boises, les fraises, les fruits pochés refroi-
dis, leur sirop, ajoutez le calvados. Remuez
délicatement et terminez en versant le
cidre.
Mettez au réfrigérateur et servez très frais.

A méditer
La popularité, c'est la gloire en gros sous.

V. HUGO

POUR VOUS MADAME "

Henri Servien
Petite histoire de France

Ed. Diffusion de la Pensée française
(Chiré-en-Montreuil - 86190 Vouille)

Cet ouvrage comble un vide. Il
manquait en effet pour les jeunes de 10 à
14 ans, une bonne Histoire de France,
présentant une nomenclature des grandes
étapes de la formation de ce pays qui, par
un texte clair , signalât le caractère spéci-
fique de chaque période, en tenant
compte des travaux récents, sans pour
autant refaire un manuel scolaire.
L'excellent texte d'Henri Servien est
soutenu par une illustration de grande
qualité et surtout des dessins à la fois
réalistes et poétiques d'un artiste de
talent: René Follet. L'ensemble est intro-
duit par une préface de J.-F. Chiappe dont
il est inutile de rappeler les compétences
en matière historique.

1 B1BUQ6BAPHIE 1
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Hfl l 
^B
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Le bœuf d'Auvernier sera mis
à la broche aujourd'hui...

De notre correspondant:
Elle est proche la «Bœuferie» que l'on

souhaite ensoleillée et animée par une
nombreuse participation de gourmets. Cela
se passe au centre de la localité et les com-
merçants et artisans ouvriront boutique.

L'Association des artisans et commer-
çants d'Auvernier est l'instigatrice de cette
manifestation qui a pour but de souligner la
continuité du commerce local en faisant
connaître ses magasins. Aujourd'hui, en fin
d'après-midi, et en sorte de prologue :
apéritif, consommation chaude (soupe aux
pois, jambon, ramequins, saucisses et côte-
lettes), et ce soir danse avec l'orchestre
«New Orléans Shok Hot Stompers».

Samedi 26 mai, ce sera la grande
journée. Le bœuf aura tourné, mijoté et ris-
solé la nuit durant, et après l'apéritif servi
en fin de matinée, on pourra commencer à
déguster , à le savourer (comme ce fut le cas
l'an dernier), avec des frites préparées sur
place, moutarde et pain. Mais, qu'on se le
dise: pour avoir sa ration il ne faut pas
tarder à s'annoncer. Car vers 14 h 30, expé-

rience faite, tout sera liquidé. Et, pour
accompagner ce festin, la bouteille de
blanc ! Une étiquette unique habillera les
flacons, mais le nom du fournisseur se lit
sur la collerette.

Rappelons qu'en 1978, te poids vif du
bœuf était de 600 kg ; 300 kg de viande ont
été embrochés , et on a pu consommer
200 kg de viande. On avait utilisé 50 litres
de vin pour arroser la bête qui s'est cuite
grâce à 150 kg de charbon de bois. Condui-
te par M. Morard, c'est la même équipe que
l'an dernier qui est à la tâche.

Samedi toujours, au milieu de l'après-
midi, il y aura au bord du lac une démons-
tration de « skate board » faite par le club
«C-Tïaff» de Neuchâtel et un concours de
slalom ouvert e tous. Ensuite, au centre du
village, aura lieu un grand lâcher de bal-
lons. La journée se prolongera par un apéri-
tif en fin d'après-midi et par la danse. On y
entendra en alternance l'orchestre Nimbus
et Alain Hovaguinian et son orgue. Alors,
bonnes journée et soirées à tous !

Inauguration à Hauterive
M. Attinger lors de son allocution. (Avipress-P. Treuthardt)

Le 19 mai, Hauterive était en fête. On
inaugurait le jardin de l'ancienne carrière
ainsi que l'œuvre du sculpteur Jacot-
Guillarmod, la statue «Flux» posée il y a
quelques semaines devant le nouveau
bâtiment postal.

Dès 10 h, la musique de paroisse
« L'Helvétia» recevait les invités en fanfare
et au cours de l'allocution qui suivit, le
président de commune, M. Gilles Attinger,
retraça l'histoire de la création du jardin de
l'ancienne carrière ainsi que celle du cèdre
planté lors de la démobilisation et qui,
malade, a dû être abattu lors du début des
travaux d'aménagement de la construction.
Il a été remplacé par un nouveau cèdre
«plus beau qu'avant » à l'instar du «Vieux
chalet» de l'abbé J. Bovet.

Le président de commune présenta
ensuite le sculpteur Robert Jacot-Guil-
larmod. Né le 22 mai 1918, après un
apprentissage de ferronnier, il a suivi des
cours à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
et a obtenu la bourse fédérale des beaux-
arts en1953. Il est membre de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses. Il
a travaillé de 1965 à 1977 dans le Gard et vit
actuellement à Saint-Aubin. Il a exposé
dans plusieurs expositions en Suisse et à
l'étranger et l'on peut admirer certaines de
ses œuvres au collège des Forges, à
La Chaux-de-Fonds, à la piscine du Locle, à
l'Hôpital psychiatrique de Perreux, au col-
lège du Mail, à Neuchâtel, au Collège
secondaire de la Fontenelle, à Cernier,
l'ENSA, à Corcelles, etc..

Ce fut ensuite au tour de M. Francis Javet,
vice-président du Conseil communal, de
remercier tous ceux qui ont participé à la
réalisation de ce jardin. Le souci majeur des
autorités était de recréer dans ce vaste

cirque de rocher, une aire de détente
agréable à tout le monde, petits et grands. Il
faut avouer que le résultat est satisfaisant
quand bien même les plantations sont
toutes récentes. Dès 1980, des jeux pour les
enfants seront posés sur les socles prévus à
cet effet et des bancs seront installés. Quel-
ques blocs de pierre jaune sont dispersés
sur la vaste esplanade et rappellent la
vocation des anciennes carrières qui ont
permis l'embellissement des maisons,
édifices et palais loin à la ronde.

La pergola, réalisée en sapin, sera habil-
lée d'ici quelques années par de la vigne
vierge et constituera un cadre idéal pour les
amateurs de pétanque. Cette piste de
pétanque, réalisée à peu de frais est, de
l'avis des experts, très bien faite.

M. Javet remercia le club de Neuchâtel
«Les Britchons», présidé par M.André
Liniger, qui devait faire une démonstration
à l'issue de la manifestation officielle.
C'était là Une plaisante façon de donner le
coup d'envoi a une nouvelle société locale
que le Conseil communal serait très
heureux d'accueillir à Hauterive.

La partie officielle a été suivie par deux
airs interprétés de façon plaisante par la
«Chanson d'Hauterive». Vinrent ensuite
des chansons mimées interprétées par les
élèves du jardin d'enfants et de deuxième
année, spectacle plein de fraîcheur et de
simplicité qui démontre - ce que l'on voit
rarement à notre époque - que les enfants
savent encore chanter. Il faut relever la
patience qu'il a fallu aux jardinières et insti-
tutrices, pour arriver à ce résultat.

La fête s'est terminée par un apéritif
offert à toute la population présente... sous
la pluie I M. J.

Remise de drapeau à Planeyse
La deuxième école de recrues d'infanterie de 1979 arrivant à la fin de la période de

dislocation, une cérémonie de remise de drapeau a eu lieu jeudi en présence du chef du
département militaire, le conseiller d'Etat F. Jeanneret, du colonel brigadier Délia Santa,
du lieutenant-colonel Alain de Rougemont, du major Chouet, des capitaines Droz et Stei-
ner.

Les compagnies de l'école ont été présentées au chef du département qui donna
l'ordre de la remise du drapeau alors que la fanfare militaire de Colombier jouait l'hymne
national devant la troupe au garde-à-vous. Le drapeau passa, entouré de sa garde d'hon-
neur, et conduisit le défilé qui suivit dans les rues de Colombier.

Une montgolfière sur
le terrain d'Ecuvillens

FRIBOURG

(c) Une nouvelle activité est à inscrire sur
la carte de visite du Club fribourgeois
d'aviation. Sur son terrain d'Ecuvillens,
près de Fribourg, s'est constitué voici un
mois un club d'aérostiers. Et, mercredi ,
l'on saluait l'arrivée de la montgolfière du
groupement , baptisée au nom d'une
grande surface de la périphérie de
Fribourg.

Ce ballon à air chaud sera officielle-
ment inauguré la veitle de la Pentecôte.
M mc Colette Jean, de la Radio romande,
et M. Joseph Surchat , président de
Coop-Aviation, société propriétaire des
avions et du terrain , ont été choisis
comme marraine et parrain de l'engin.

Le Club fribourgeois d'aviation que
préside M. Michel Cochard s'est assuré la
collaboration de M. Roger Rossier, de
Fribourg. Ce dernier a obtenu sa licence
de pilote de ballon à air chaud ce prin-
temps à Berne et devient le premier aéros-

tier de Suisse romande. C'est à lui qu est
confiée la présidence du groupement des
aérostiers fribourgeois, fort déjà de
25 membres.

Une montgolfière coûte cher. La
dépense n 'était pas à la portée du grou-
pement fribourgeois d'aviation. Aussi , les
initiateurs ont-ils saisi l'aspect promo-
tionnel attaché à cet engin volant pour le
financer. Voici pourquoi celui-ci va
promener dans le ciel la raison sociale au
nom de laquelle il. sera baptisé.

La montgolfière d'Ecuvillens a un
diamètre de 16 m 50. Elle peut recevoir 3
à 4 passagers à qui l'on promet «une
vision inoubliable de notre territoire et de
toutes ses beautés naturelles».

Du bon vin pour inaugurer
la roue d'un moulin à eau

A Saint-Biaise

Les villageois étaient venus nombreux assister à l'inauguration de la roue du moulin.
(Avipress-P. Treuthardt]

De notre correspondant:
L'inauguration de la nouvelle roue du

moulin du haut a réuni, samedi après-midi,
tout Saint-Biaise. Plus de mille personnes
se sont, en effet, serrées sur la petite place
aménagée à deux pas de la roue, ainsi que
rue dès Moulins et ruelle des Voûtes. Parmi
elles, le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, les députés de Saint-Biaise au Grand
conseil ainsi que les conseillers commu-
naux et généraux.

Emmené par la fanfare «L'Helvétia», le
cortège parti du Pré Brenier, arriva avec dif-
ficultés à se frayer un passage jusqu 'à la
roue. La fanfare ne put atteindre l'endroit
qui lui avait été assigné!

Après avoir mis en évidence le moment
historique que tous allaient vivre, M. Clau-
de Zweiacker, président de la commission
du 3 février, cita un bref extrait d'un ouvra-
ge de Philippe Godet : «Nous devons au
lieu de notre naissance et de notre demeure
de le rendre le plus honoré et le plus
renommé qu'il nous est possible». Et, il
conclut: «La belle et longue histoire des
moulins eut une fin, en 1923, par la démoli-
tion de la grande roue de ce moulin. On sait
qu 'elle fut brûlée au soir du 1er Août. Des

voix s élevèrent, a I époque, pour regretter
cette disparition. La belle page des moulins
paraissait définitivement tournée. Or,
aujourd'hui, un défi a été lancé, un paria été
gagné, une faute a été réparée. »

Caroline Hildenbrand, âgée de trois ans,
baptisa la roue. Les élèves de quatre classes
d'école chantèrent «La roue du vieux
moulin ».

M. François Beljean, président de com-
mune; s'adressa alors au public:

— Le Conseil communal a un immense
plaisir de recevoir, aujourd'hui, une réussi-
te architecturale qui réhaussera un quartier
de Saint-Biaise. Celui de haut de la rue des
Moulins est, à la fois, le trait d'union entre
«Calabrais » et «Peaux-Rouges». C'est une
réalisation importante qui s 'inscrit dans
l'optique des autorités communales qui
veulent maintenir, à Saint-Biaise, un carac-
tère qui doit permettre aux habitants de se
connaître, de fraterniser, de se sentir à
l'aise».

Après avoir remercié tous ceux qui ont
contribué à cette reconstitution, il conclut:
- Puisse cette roue, en plus de son carac-

tère historique et architectural, être
l'encouragement à la simplicité, au contact
et au maintien d'une vie villageoise inten-
se!

La roue fut mise en marche par des élèves
de l'école qui firen t la chaîne avec des seaux
d'eau sous les applaudissements des habi-
tants de Saint-Biaise fiers de cette réussite.

La commune fit alors servir un vin d'hon-
neur; 120 bouteilles furent vidées, la roue
du vieux moulin de Saint-Biaise a vraiment
été bien baptisée ! C. Z.

Une collision
fait quatre
blessés

(c) Jeudi à 16 h 40, M. Gérard Andrey, 37 ans,
de Villars-sur-GIâne, circulait au volant de sa
voiture de Lucens en direction de Romont. A la
sortie de Billens, au carrefour en-dessous de
l'hôpital, il entra en violenté collision avec
l'auto de M. Albert Piccand, 6 ans, de Villaz-
Saint-Pierre qui, débouchant sur sa droite, se
dirigeait vers l'hôpital. Les deux conducteurs et
leurs femmes, blessés, ont été hospitalisés à Bil-
lens. Dégâts 5000 francs.

Ascension : trafic routier
et ferroviaire sans incident

BERNE (ATS).- Le temps pluvieux parfois,
mais toujours relativement frais a eu un effet
négatif sur le départ des excursionnistes le jour
de l'Ascension. En effet , nombreux sont ceux
qui sont restés à la maison , tandis que d'autres
étaient déjà partis mercredi pour un week-end
prolongé dans des pays au climat plus accueil-
lant . Les services des CFF ont été sérieusement
mis à contribution , de nombreux trains en
direction de l'Italie ont dû être doublés, voire
même triplés. L'Arlberg express en direction
de Paris et le Wiener Walzer au départ de
Zurich ont été doublés. Pourtant , que ce soit
mercredi ou jeudi le trafic ferroviaire s'est
écoulé sans incident et sans retard notable. Sur
les routes , les conditions ont également été
normales.

Malgré le mauvais temps, plusieurs fêtes ont
cependant eu lieu , notamment en Suisse
centrale à l'occasion de l'Ascension. Ainsi

4000 pèlerins zougois ont fait leur traditionnel
pèlerinage vers Einsiedeln. A cette manifesta-
tion on trouvait le président de la Confédéra-
tion , M. Hans Hurlimann. A Beromuenster et
dans d'autres lieux du canton de Lucerne, des
fêtes traditionnelles de l'Ascension ont égale-
ment eu lieu.

Nombre de touristes adeptes du ski ont été
également déçus en raison du mauvais temps
qui a régné. En Valais par exemple les vols pour
skieurs par avion ou hélicoptère en direction
des glaciers enneigés n'ont pas pu être faits. Par
ailleurs, dans quelques régions de notre pays,
comme aux Grisons, le fœhn a soufflé un cer-
tain temps. Il a d'ailleurs contribué à rendre
plus difficile la lutte contre un feu de forêt près
de Schaan au Liechtenstein. Enfin , il faut aussi
signaler un éclair qui , mercredi soir , a briève-
ment mis hors service les transports publics de
la ville de Lausanne.

Deux blesses et
gros dégâts

Près de Châtel-Saint-Denis

(c) Dans la soirée de mercredi , vers 20 h 15,
une suite de collisions s'est produite à la sortie
nord de Châtel-Saint-Denis, au lieu-dit « Les
Rosières». Surpris par le ralentissement du
véhicule qui le précédait , un automobiliste
anglais, 32 ans, heurta l'arrière de ce véhicule,
puis fut déporté sur sa gauche où il entra en col-
lision avec une auto de Fribourg arrivant en
sens inverse. Celle-ci fut à son tour poussée à
gauche où elle se jeta contre un camion bullois
qui arrivait en sens inverse.

Les deux occupants de l'auto fribourgeoise,
un ressortissant yougoslave âgé de 27 ans,
M. Aslam Gashi, domicilié à Fribourg, et sa
femme, souffrant de contusions multi ples, ont
été hospitalisés à Châtel-Saint-Denis.

Les dégâts se chiffrent par 40.000 fr. En
effet , les trois autos sont démolies et le camion
est lui aussi endommagé.

Construction de la nouvelle EPFL :
des étudiants en architecture protestent

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Huitante étudiants
du département d'architecture de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne ont
adressé aux professeurs Maurice Cosan-
dey, président du conseil des Ecoles poly-
techniques fédérales, Bernard Vittoz, prési-
dent de l'EPFL, et Pierre von Meiss, direc-
teurdu département d'architecture, une let-
tre de protestation contre la procédure
actuellement adoptée pour la construction
delà nouvelle école d'architecture de l'EPFL
à Doriginy. ils s'élèvent contre la décision
de confier à un seul architecte, professeur à
l'EPFL, l'étude de l'avant-projet.

C'est, affirment-ils, «une décision prise
arbitrairement, sans information ou consul-
tation préalable des principaux intéressés,

c'est-àdire les étudiants, les architectes et la
population». L'attribution de ce mandat,
estiment-ils , interdit toute possibilité de
contrôle sur la conception et la construction
de ce bâtiment public, financé par la Confé-
dération. Ces étudiants demandent une
information publique sur la construction de
la nouvelle école d'architecture à Dorigny
et sur la conception et l'organisation de ce
nouveau bâtiment, et la mise sur pied d'un
concours ouvert et public.

RÉACTION DE LA DIRECTION
Réag issant à la lettre de protestation

d'étudiants en architecture, la présidence
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a d'abord rappelé que pour tous
les nouveaux bâtiments de l'EPFL à Dori-
gny, à l'exception de l'école d'architecture,
un concours d'idées sera lancé entre une
dizaine d'architectes vaudois. Pour le bâti-
ment d'architecture, la direction des
constructions fédérales a jugé opportun de
confier la responsabilité de l'étude d'un
avant-projet au professeur Pierre Foretay.
Cette désignation, qui date de février der-
nier, est due à un choix des professeurs du
département d'architecture de l'EPFL, qui
souhaitaient que l'un d'entre eux prenne en
charge l'étude de leur nouveau bâtiment.

Au courant de cette décision, le conseil
du département d'architecture - dans
lequel siègent les représentants des trois
corps : professeurs, étudiants, collabora-
teurs-a poursuivi la mise sur pied du pro-
gramme (analyse des besoins et des
souhaits des usagers futurs), programme
dont l'architecte mandaté devra tenir
compte dans l'établissement de son
avant-projet. Celui-ci sera ensuite analysé
et apprécié par le maître de l'ouvrage
(conseil des Ecoles polytechniques fédéra-
les), la direction des constructions fédéra-
les et l'EPFL. Les membres du département
d'architecture, étudiants compris, seront
consultés et pourront influencer l'avant-
projet par leurs remarques. Le professeur
Foretay, s'il est responsable de l'étude,
accordera une grande attention aux
besoins des utilisateurs futurs et fera appel
aux compétences du département d'archi-
tecture et à celles existant dans d'autres
unités de l'EPFL.

LA VIE POLITIQUE
Assemblée du parti libéral

de Peseux
Le parti libéral de Peseux a tenu son

assemblée générale vendredi dernier.
Selon l'usage le président , M. Pierre
Jaquet , a rappelé divers événements qui
ont intéressé la vie de la section depuis la
dernière assemblée générale du 25 avril
1978. Il a notamment rappelé l'envoi du
tous ménages « Réalités » en novembre
dernier.

M. Alfred Renfer , trésorier , a présenté
les comptes de la section qui bouclent
favorablement et qui ont dûment été
contrôlés par M"c Claudine Bonhôte et
M. Serge-Eric Nussbaum.

Le nouveau comité a été nommé par
acclamations. Il comprend : M. P. Jaquet
président , Biaise Stucker vice-président ,
Alfred Renfer trésorier, Yves Delamade-
leine secrétaire , Willy Ansermet, Phili ppe
L'Eplattenier , Aimé Vaucher , membres.

Après la partie administrative , l'assis-
tance eut le privilège d'écouter M. Fred
Wyss, qui parla de la première charge du
canton soit , précisément la présidence du
Grand conseil. Cet exposé retint la vive
attention des personnes présentes qui ne
manquèrent pas l'occasion de poser au
conférencier toute une série de questions
sur le législatif cantonal , ses rapports avec
l'exécutif ainsi que les relations entre les
partis au sein du Grand conseil. Toutes ces
questions démontrèrent à l'évidence que
l'intérêt à la chose publique reste un
phénomène bien vivant même s'il ne
concerne plus un nombre suffisant de
citoyens (pa rticipation aux dernières
votations : 37 % !). En tous les cas, les per-
sonnes présentes à l'assemblée, ont , elles,
bénéficié d'une excellente leçon
d'instruction civique.

(c) M. Albert Brot, agriculteur , domicilié à
Pailly, a fait une chute sur du gravillon dans la
localité. Blessé au cuir chevelu et souffrant
également d'une commotion cérébrale , il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon de même que
M. Jean Moret , âgé de 50 ans, domicilié à
Concise, qui circulait à cyclomoteur à
ïvonand. Seul en cause, blessé au visage et
souffrant d'une commotion cérébrale , ce der-
nier a été transporté en ambulance.

Deux blessés

Etat de siège au Salvador
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

SAN-SALVADOR (AP).- Le président Romero a décrété l'état de siège pour une période
de trente jours, afin d'essayer d'endiguer la vague de violences qui déferle sur le Salvador.

L'état de siège autorise le ministre de la défense à procéder à des arrestations sans
inculpation, à des perquisitions sans mandat, il limite les déplacements, institue un
couvre-feu, une censure sur la presse et le courrier, des écoutes téléphoniques.

On sait que M. Herrera Rebollo, ministre de l'éducation, et son chauffeur ont été abattus,
mercredi matin, à San-Salvador.

Les forces de libération populaire, que l'on croit être le mouvement activiste d'extrê-
me-gauche salvadorien le plus important, ont revendiqué la responsabilité de l'attentat.

La même organisation avait enlevé et assassiné M. Borgonovo, ministre des affaires
étrangères, en 1977, après que le gouvernement eut refusé de libérer des détenus politi-
ques.

Par ailleurs, des militants du Bloc populaire révolutionnaire continuent d'occuper
l'ambassade de France, où ils détiennent six personnes en otage, dont l'ambassadeur,
l'ambassade du Venezuela et plusieurs églises, dont la cathédrale de San-Salvador.

Dérapage sur
la NI: 3 morts
WETTINGEN (AG) (ATS) - Un grave

acddent de la circulation s'est produit le
jour de l'Ascension sur la route nationale 1
près de Wettingen qui a coûté la vie à trois
jeunes gens. Les familles n'ayant pas enco-
re été avisées, la police n'a pas diffusé les
identités. L'accident a eu lieu vers 10 h 35
sur la piste allant en direction de Berne. Un
conducteur a dérapé avec son véhicule et a
heurté une seconde voiture, pui s, après
trois tonneaux, s'est immobilisé sur la voie
de raccordement en provenance de Wet-
tingen. Les trois occupants de la voiture ont
été éjectés. L'un est décédé sur les lieux de
l'accident, les deux autres ont succombé à
leurs blessures à l'hôpital cantonal de
Baden. Il s'agit d'un couple et d'un troi-
sième occupant dont l'âge se situe entre 22
et 30 ans. Ils étaient domiciliés à Zurich.
Les conditions de l'accident ne sont pas
encore totalement établies. Des témoins
éventuels sont priés de se faire connaître à
la police de la circulation du canton
d'Argovie (tél. No (064) 5146 21). On
demande par ailleurs à un motocycliste qui
a été dépassé peu avant l'accident par une
Alfa Romeo rouge de prendre contact avec
la police.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

INFORMATIONS SUISSES

(c) Jeudi vers 10 heures, M. Jean-Daniel
Chappuis , 24 ans, domicilié à Fribourg, circu-
lait à vive allure au col des Mosses se dirigeant
vers Aigle. Au lieu dit «La plasse », dans un
virage à droite , après un dépassement, sa
voiture fit un vol plané et percuta un sapin à
quatre mètres du sol, puis se fracassa contre un
autre arbre douze mètres en contrebas de la
route. Grièvement blessé, M. Chappuis fut
transporté à l'hôpital d'Aigle puis transféré au
CHUV.

Grave accident
au col des Mosses

(c) Le Club sportif «Les Fourches », que
préside M. Jean-Jacques Engel, fêtera
samedi après-midi son dixième anniversai-
re. Cette journée est, notamment, marquée
par un meeting d'athlétisme qui oppose le
Centre d'éducation physique, de Cortaillod,
une sélection française et le Club sportif
«Les Fourches». A l'occasion de cet anni-
versaire, M. Jean-Jacques Engel, qui est, de
surcroît député au Grand conseil, estime
que «c 'est dans la jeunesse qu 'il faut
apprendre à vivre sainement» et que
«pratiquer l'athlétisme, c'est entreprendre
de reculer sans cesse ses possibilités».

Une réunion d'athlétisme

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , à 2 h 45,
dans la descente des Crottes de Cheyres, un
automobiliste d'Estavayer-le-Lac , âgé de
20 ans , manqua un virage à gauche. Sa
machine escalada un talus , fit un tonneau et
s'immobilisa sur le toit. Superficiellement bles-
sé, il a été hospitalisé à Estavayer-le-Lac.
Comme il se trouvait sous l'influence de
l'alcool , il fut prié de remettre son permis à la
police.

Crottes de Cheyres :
ivresse

et embardée

(c) Hier , à 6 h 50, M1" Mireille Appert, 28 ans,
domiciliée à Genève, qui circulait sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Lausanne-Genève, a
perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée
détrempée. Après plusieurs tête-à-queue, le
véhicule termina sa course dans le caniveau.
Souffrant d'une plaie au genou , et d'une
probable fracture de la colonne cervicale,
VI"1" Appert a été conduite à l'hôpital de Genè-
ve.

Folle embardée
sur l'autoroute
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Sadate sera reçu
dimanche en Israël

A Beersheba capitale du Néguev

BEERSHEBA (ISRAËL) (AP) - Cette capitale du désert où
Abraham conclut le premier traité de paix du Proche-Orient
avec ses voisins il y a 4000 ans devait dérouler dimanche le
tapis rouge pour le président Sadate et le premier ministre
Begin.

Ce sera la première visite en Israël du président Sadate
depuis son voyage historique à Jérusalem de novembre 1977.
Beersheba, capitale du Néguev, fut la patrie des ancêtres des
juifs comme des Arabes, les fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. La
visite de Sadate est considérée comme un geste reconnaissant
cet héritage commun.
, Le président Sadate a accepté l'invitation de visiter l'univer-
sité Ben Gourion, créée pour développer le désert du Néguev
qui constitue 60% du territoire israélien d'après 1967.

« Nous sommes sûrs que le président Sadate trouvera un inté-
rêt spécial dans le travail de l'université», déclaré son prési-
dent, M. Tekoa, ancien délégué isralien à l'ONU, qui avait invi-
té M. Sadate en décembre 1977. « Nous sommes prêts à échan-
ger avec l'Egypte toute la technique que nous possédons, car
nous avons en commun bien des problèmes identiques».

ÉCHANGES

M. Tekoa a offert dix bourses à des étudiants égyptiens pour
l'année universitaire à venir. Il espère qu'une offre similaire
viendra d'une université égyptienne.

L'Université de Beersheda a 4500 étudiants, et en attend
10.000 d'ici l'an 2000. Les étudiants comptent 5 % d'Arabes ou
de Bédouins. La ville a déjà commencé à ressentir les effets de la
paix : le prix de vente d'un appartement de trois pièces a triplé
depuis les accords de Camp-David en septembre 1978. L'armée

israélienne achète tous les appartements vides pour abriter les
familles de militaires après le repli de l'armée du Sinaï au
Néguev. Le président Sadate arrivera d'El-Arich, qui devient
égyptienne aujourd'hui.

REMOUS

Des colons juifs ont finalement accepté jeudi d'évacuer un
potager situé dans une zone qui doit être restituée aujourd'hui à
l'Egypte, non sans avoir d'abord résisté à l'aide d'insecticide, de
légumes et de pierres aux militaires venus les en déloger.

Soldats et colons ont organisé en commun une cérémonie
d'adieu pour apaiser les esprits après la bataille qui a fait
plusieurs blessés dans les deux camps, a annoncé la radio natio-
nale.

Les militaires, qui n'étaient pas armés, ont tenté à quatre
reprises de déloger les centaines de colons retranchés dans le
potager qui les ont repoussés en les aspergeant d'insecticide et
en les menaçant de torches enflammées.

De leur côté, les soldats ont fait appel à des camions munis de
lances à incendie qui ne sont cependant pas intervenus.
M. Yadin, vice-président du conseil, s'est rendu surplace, dans
la région d'El-Arich, pour s'entretenir avec les colons et les
ramener à la raison.

Les colons, qui étaient plusieurs centaines, dont des femmes
et des enfants, ont hué mercredi le général Weizmann, ministre
de la défense, qui était venu essayer de les convaincre de partir.
Le ministre a été taxé de «traître » et d'«agent égyptien ».

Le champ, d'une superficie de quatre hectares, se trouve dans
le secteur d'El-Arich qui doit revenir sous souveraineté égyp-
tienne.

M. Carstens nouveau président de la RFA
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BERNE (ATS) - Le professeur Car-
stens a été élu mercredi président de la
RFA, succédant ainsi à M. Scheel. Son
élection, même si elle ne modifie pas
grandement le paysage politique
ouest-allemand, a suscité des réac-
tions assez violentes parmi la gauche
qui accuse le nouveau président chré-
tien-démocrate d'avoir été membre du
parti nazi dans sa jeunesse.

Le professeur Karl Carstens a été élu
président de la RFA mercredi par le
congrès fédéral réuni à Bonn. Sur
1032 votants il a obtenu 528 voix
contre 431 à Mme Anne-Marie Renger
(SPD). Il y a eu en outre 72 abstentions
et un bulletin nul. Quatre grands élec-
teurs étaient absents.

IMPARTIALITÉ
Le cinquième président de la RFA a

dit lui-même à maintes reprises que
son accession à la magistrature
suprême ne signifiait en aucune
manière une relève du pouvoir.
Comme ses prédécesseurs, M. Car-
tens entend se placer au-dessus des
partis et respecter scrupuleusement le
rôle qui lui est imparti. Déjà à la prési-
dence du Bundestag il avait fait preuve
d'une très grande impartialité dans la
conduite des débats après avoir été
pourtant un chef de groupe parlemen-
taire virulent.

Pour sa part, M. Strauss, ministre
président de Bavière et chef de l'Union
sociale-chrétienne, a annoncé jeudi sa
candidature à la chancellerie aux élec-
tions de 1980. M. Strauss, ancien
ministre de la défense et des finances,
dans les années 60, a pris sa décision

mercredi soir après avoir ete pressenti
par des amis politiques et s'être entre-
tenu avec ses conseillers, a dit un
porte-parole.
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M. Helmut Kolhl, président de la
CDU, était, jusqu'à présent, le seul
candidat annoncé contre le chancelier
Schmidt.

Le nouveau président et sa femme. (Téléphoto AP)

BRUXELLES/BERNE (ATS) - A l'exception de la Grande-Bretagne qui connaît le
système majoritaire , tous les autres pays de la communauté éliront en juin leurs repré-
sentants à la proportionnelle. Les Irlandais se distinguent en appliqant un système parti-
culièrement «sophistiqué» qui n'existe ailleurs, selon les connaisseurs, qu'en Tasma-
nie: quand les candidats ont plus de voix que nécessaire pour être élus, les voix super-
flues peuvent être affectées à d'autres candidats désignés par les électeurs sur leurs bul-
letins de vote.

La majorité électorale est fixée par les
lois nationales, mais elle est partout de
18 ans. Chaque Etat fixe également l'âge
d'éligibilité qui varie de 18 ans, en Alle-
magne fédérale , à 25 ans en Italie et aux
Pays-Bas.

En France et en Allemagne fédérale, le
panachage et le vote préférentiel ne sont
pas admis, alors qu 'en Italie , Belgique,
Danemark et Pays-Bas, le vote préféren-
tiel est admis, mais pas le panachage. Les
Britanniques voteront eux au scrutin
uninominal , mais pas les électeurs
d'Irlande du Nord qui éliront leurs trois
députés à la proportionnelle. Enfin , seuls
pays connaissant la règle du «pourcen-
tage minimum », la France et l'Allemagne
fédérale n'attribueront aucun siège aux
listes n'ayant pas obtenu au moins 5% des
suffrages.

A noter que trois députés n'auront pas
été élus au suffrage universel direct. Ce

sont ceux de Berlin-Ouest qui seront desi-
gnés par la Chambre des députés de
Berlin-Ouest, afin d'éviter les protesta-
tions soviétiques et est-allemandes met-
tant en cause le statut d'occupation de
l'ancienne capitale du Reich.

SCRUTIN UNIQUE IMPOSSIBLE

Les traditions propres à chaque Etat ont
rendu impossible l'organisation du scrutin
à une date unique. Force fut d'élargir cette

date à une «période unique» commen-
çant le jeudi et se terminant le dimanche
suivant. Britanniques, Danois, Irlandais et
Néerlandais voteront le jeudi 7 et leurs
urnes resteront scellées jusqu 'au diman-
che. Allemands, Belges, Français, Italiens
et Luxembourgeois voteront eux le
dimanche 10. Le dépouillement ne com-
mencera qu'après la clôture du scrutin le
plus tardif , c'est-à-dire le dimanche à
22 heures. Ce sont les Italiens qui ont
exigé cette heure insolite chez leurs par-
tenaires après avoir renoncé à leur habi-
tude de prolonger le scrutin jusqu 'au lundi
à 14 heures.

Il est cependant possible que le dépouil-
lement se poursuive le lundi , car certains
des pays votant le jeudi refusent de rappe-
ler leurs fonctionnaires électoraux le
dimanche soir pour compter les voix.
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De nouvelles accusations contre Bokassa
LONDRES ( AP) - Amnesty internatio-

nal a déclaré jeudi que l'empereur
Bokassa avait peut-être été personnelle-
ment mêlé au massacre de 50 à
100 enfants à Bangui en avril dernier.
L'empereur aurait été vu en personne à la
prison de Ngaragba de Bangui au moment
du massacre.

Selon des détails publiés par l'organisa-
tion à propos du massacre, les soldats de la
garde impériale ont rassemblé les enfants
parce qu'ils avaient lancé des pierres aux
voitures officielles, notamment à celle de
l'empereur. Puis, ils les ont lapidés, étouf-
fés, poignardés ou les ont battus jusqu'à ce
que mort s'ensuive. Les victimes étaient
âgées de 8 à 16 ans.

M. Reoch, chef du service de presse
d'Amnesty international qui tenait une

conférence de presse, a indiqué que,
depuis la déclaration publiée le 14 mai
par l'organisation à Paris, Amnesty avait
reçu de nouvelles précisions.

Selon l'organisation, certains enfants
qui ont survécu au massacre et qui ont été
libérés ont affirmé avoir vu l'empereur en
personne à la prison.

Les arrestations se seraient déroulées
sur trois nuits, les 17,18 et 19 avril, et non
seulement le 18 comme le dit le rapport
du 14 mai.

«Les coups sur les enfants ont été don-
nés non seulement dans la prison mais
aussi pendant les arrestations et le trans-
fert en prison», a dit M. Reoch.

«Les enfants ont été entassés dans
plusieurs cellules et laissés sans boire ni
manger jusqu'au lendemain. Ce simple

traitement a fait jusqu'à 28 morts par
étouffement et épuisement».

«Un groupe d'enfants, peut-être 27,
ont été séparés et lapidés à mort. Toutes
les versions concordent pour dire que
c'est la garde impériale qui a été respon-
sable, soit que les enfants aient été tués à
coups de pierres, soient qu'ils aient été
ensevelis sous des pierres ».

Chaban menacé
BIARRITZ (AP) - M. Chaban-Delmas,

président de l'Assemblée nationale, a
apporté jeudi à Biarritz quelques précisions
sur les menaces d'enlèvement dont il a fait
l'objet de la part des membres de l'organi-
sation séparatiste basque ETA.

«C'est le 12 mai dernier que j'ai connu
par les services officiels de la police et le
préfet de région que l'ETA voulait m'enle-
ver, a-t-il déclaré. Cette information avait
été connue à la suite des préparatifs de
l'attentat, en somme les répétitions de ce
qui devait probablement arriver. Nous
avons gardé la chose secrète pendant une
dizaine de jours, puis les journalistes s'en
sont emparés ».

«Je n'ai jamais eu peur», a ajouté
M. Chaban-Delmas devant les journalistes,
dans un salon de l'aéroport de Biarritz,
avant de gagner sa résidence d'Ascain,
dans les Pyrénées-Atlantiques. L'ancien
premier ministre s'est dit surtout ennuyé
pour son entourage.

L'impératrice quitterait le shah
LONDRES (AP) -L'ancienne impératrice Farah Diba , femme du shah desti-

tué, a quitté la résidence du couple auxBahamas et aurait l'intention de se sépa-
rer «définitivement» de son mari, croit pouvoir révéler le «Daily Express » de
Londres.

Ce journal dans une information datée de Paris, ajoute que les rumeurs
concernant les dissensions entre les époux ont été démenties par leur porte-
parole qui les a qualifiées de «totalement absurdes ».

Cependant, le « Daily Express » déclare que la rupture est due au fait que
l'ex-impératrice est traumatisée par l'exil et les nouvelles quotidiennes concer-
nant les exécutions en Iran, exécutions dont nombre de ses amis sont les victimes.

Par ailleurs, six personnes, condamnées à mort par des tribunaux révolu-
tionnaires sur accusations de meurtre et de corruption, ont été passées par les
armes, jeudi matin, à Qazvinb, Rey et Kashan, aux environs de Téhéran. Le
nombre des exécutions se trouve ainsi porté à 222 depuis la révolution de
février.

E2Iïi> Cannes
«Apocalypse now » a coûte quelque

chose comme 30 millions de dollars.
Le tournage a duré un an, le montage
trois, les figurants se sont chiffrés par
milliers et le film a failli être arrêté à la
suite de plusieurs catastrophes natu-
relles. Ce film-événement présenté en
première mondiale à Cannes est en
fait le dernier et le plus impression-
nant d'une longue suite d'œuvres sur
le Viêt-nam, l'Amérique n'en finissant
pas d'exorciser le démon vietnamien.

ET UNE IDÉE

Volker Schlœndorff a 40 ans, mais
il est aux antipodes du cinéaste améri-
cain. Assistant de Louis Malle et
d'Alain Resnais, il est le produit type
du nouveau cinéma européen. Auteur
« des désarrois de l'élève Torless », de
«l'honneur perdu de Catharina
Blum », il va puiser ses sujets dans la
réalité et la litté rature de l'Allemagne
d'aujourd'hui. C'est justice que Can-
nes ait enfin consacré l'un des meil-
leurs rep résentants du nouveau
cinéma allemand.

Aggravation manifeste de l'inégalité
Par les temps de recession et de

chômage qui courent, nos sociétés
industrielles se dirigent peut-être
vers l'instauration d'un système
gravement et injustement inégali-
taire. Le plus extraordinaire est
probablement que cett e mutation
s'accomplit sans grande protesta-
tion et sous le signe de la solidarité.

On doit se demander jusqu'où et
jusqu'à quand cette évolution
bénéficiera de l'accord tacite de
l'opinion publique. L'exemple fran-
çais, représentatif à certains égards
de bien des pays, semble particuliè-
rement instructif. Sous le prétexte
de faire baisser le nombre apparent
de chômeurs, le gouvernement de
Paris pratique sur une large échelle
l'introduction de la pré-retraite,
voire de l'allocation d'une garantie
de ressources aux frais de la com-
munauté pour les travailleurs licen-
ciés de 55 ans ou même moins.

Par le jeu de telles mesures, les
travailleurs communaux, les
ouvriers sidérurgistes et bien
d'autres catégories bénéficient
ainsi à 55 ans d'une retraite à
laquelle ils n'auraient normalement
droit qu'après dix années supplé-
mentaires de vie active.

Passons sous silence les profes-
sions particulièrement pénibles
comme celle des mineurs auxquels
cette faveur est consentie depuis
longtemps pour cause de santé.
Mais que penser quand ce sont les
policiers, les cheminots et les
postiers qui ont normalement droit
à la retraite à 55 ans, alors que
d'autres fonctionnaires et salariés
d'entreprises privées doivent
attendre d'avoir atteint l'âge de 65
ans? Qu'en est-il de la justice ou de
l'égalité de traitement auquel
chaque citoyen doit pouvoir
s'attendre de la part de l'Etat quand
les militaires de carrière peuvent
prétendre à la totalité de leur retrai-
te après... vingt ans de service?

Ce qui se prépare dans la sidé-
rurgie lorraine est plus injuste et
plus inêgalitaire encore. On sait que
du fait de la crise de l'acier et du
redressement qu'elle impose aux
sociétés françaises contrôlées par
l'Etat, quelque 21.000 suppressions
d'emploi sont prévues pour les
trois années à venir. Sous le feu
roulant des protestations et des
violences engendrées par l'annon-
ce de ce délestage des effectifs le
gouvernement était contraint à des
mesures de compensation.

Ainsi, jusqu'en 1981, 12.000
ouvriers sidérurgistes de 55 ans
seront mis à la retraite anticipée.
Dans le même laps de temps,
12.000 emplois nouveaux seront
créés, par un effort supplémentaire,
5000 autres jusqu'en 1985. Les
suppressions d'emploi, par consé-
quent, seront largement compen-
sées.

Mais cette opération coûtera sept
milliards de francs français à la col-
lectivité, soit 330.000 par emploi
supprimé (133.000 fr. suisses). Ce
coût de l'opération est tellement
énorme que certains hommes poli-
tiques, l'ancien premier ministre
Messmer entre autres, se deman-
dent publiquement si on n'aurait
pas mieux fait de l'utiliser à main-
tenir et à moderniser la sidérurgie
existante. (C'est mal poser le pro-
blème, car c'est précisément une
sidérurgie modernisée qui a besoin
de moins de personnel).

Le moindre sens de l'équité obli-
ge à se poser la question de savoir
s'il est normal et juste d engager
des capitaux d'une telle ampleur
pour éviter le chômage à 21.000
sidérurgistes ; sans doute en sont-
ils dignes en tant qu'êtres humains.
Mais n'en serait-il pas de même des
autres chômeurs, et ils sont au
nombre de 1,34 million?

Si tous étaient l'objet de la même
sollicitude de la part des pouvoirs
publics, cela coûterait 450 milliards
de francs français, soit l'équivalent
du budget de l'Etat français et net-
tement plus que le produit national
suisse, obtenu, lui, par près de trois
millions de personnes actives.
Voilà qui démontre au moins toute
la démesure des actions engagées
et promises.

Pourquoi le principe de l'égalité
devant l'Etat, ses institutions et ses
lois peut-il être aussi gravement
ignoré par ceux-là même qui sont
chargés de le faire observer?

Il ne s'agit pas d'un quelconque
arbitraire gouvernemental, mais
d'une certaine idée de la solidarité
qui élève l'Etat au rang d un assu-
reur tous risques en matière
économique et social. On peut se
réjouir d'un tel « progrès» par rap-
port au passé. Mais à ce régime, on
crée la pire des inégalités. Voilà qui
est grave.

A force de pratiquer la fraternité
sans les normes de l'égalité, c'est la
liberté qui, en fin de compte, est
menacée... Paul KELLER

La fin du règne de Trudeau au Canada
OTTAWA (REUTER-AFP). -Sept ans après son appari-

tion dans la vie politique, trois ans après son élection sur-
prise à la tête du parti conservateur — il était à l'époque
surnommé « Joe qui ?» - M. Joe Clark a mis fin à onze ans de
règne de M. Trudeau et à seize années de gouvernement
libéral.

Le parti conservateur progressiste a 'en effet remporté
136 sièges à la Chambre contre 114 aux libéraux et 25 aux
nouveaux démocrates et six au parti du Crédit social
québécois.

A SIX VOIX DE LA MAJORITÉ ABSOLUE
Première constatation, la victoire des conservateurs est

nette mais la majorité absolue (142 sièges) leur a échappé
pour une poignée de voix. La première tâche de M. Joe
Clark sera donc d'obtenir le soutien d'un des petits partis
minoritaires. Attirer à lui les six représentants du parti du
Crédit social, petite formation québécoise de droite anti-
séparatiste, lui permettrait de contourner l'obstacle que
pourrait constituer une alliance entre libéraux et
nouveaux démocrates.

Selon certains dirigeants du parti conservateur, le
nouveau premier ministre pourrait cependant préférer
former sans compromission un gouvernement conserva-
teur autonome minoritaire.

Mais, pour imposer un gouvernement minoritaire,
M. Clark devra cependant prouver aux Canadiens et au
parlement qu'il a vraiment la stature d'un homme d'Etat et
là sera peut-être sa tâche la plus difficile.

Depuis son élection à la présidence du parti conserva-
teur progressiste, en 1976, M. Clark n'a pas réussi à impo-
ser sa personnalité. La presse canadienne l'a souvent pris
comme tête de turc.

AUX ANTIPODES
En tant que chef de l'opposition , M. Clark a incontesta-

blement souffert de la comparaison avec M. Trudeau. Face
au charisme de son flamboyant rival, à la «trudeauma-
nia» , il n'a pu opposer que ses manières un peu gauches,
ses airs déjeune premier, et une certaine maladresse dans
les discours.

M. Clark avait fait de la situation sociale et économique
du pays le principal thème de sa campagne électorale.
Mercredi matin, dès que la victoire de son parti est apparue
évidente, il a promis de se mettre immédiatement au
travail et de se consacrer à la relance de l'économie cana-
dienne, à la lutte contre l'inflation (10 %) et contre le
chômage qui frappe un million de personnes.

En politique étrangère, il estime que le Canada et les
Etats-Unis ont des objectifs communs et doivent agir en
étroite collaboration. Il n'hésite pas cependant, sur cer-
tains sujets , à prendre des positions audacieuses et le mois
dernier il a notamment affirmé qu'un gouvernement
conservateur reconnaîtrait Jérusalem comme la capitale
d'Israël et y transférerait son ambassade. Cependant , la
politique étrangère canadienne d'ouverture vers le monde
en général et l'Europe en particulier, politique qui a été
marquée pendant 11 ans par la forte presonnalité de
M. Trudeau, ne devrait pas changer avec un gouverne-
ment conservateur.

M. Joe Clark (Téléphoto AP]
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Inculpation
WASHINGTON (REUTER). - M. Bert

Lance, ancien directeur du budget et
ami personnel du président Carter, a été
inculpé d'infractions à la législation
bancaire.

ONU
NATIONS UNIES (AP). -L'assemblée

générale des Nations unies a refusé
: d'accepter les pouvoirs de la délégation

sud-africaine pour la séance consacrée
au sud-ouest africain.

Amin Dada
NAIROBI (KENYA) (AP). - L'ancien

président ougandais, le maréchal Idi
Amin Dada, serait de retour en Ougan-
da. Il se cacherait dans une ferme forti-
fiée et gardée près de sa ville natale,
dans l'ouest du pays.
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