
Apres I éruption dimanche du volcan américain du mont Saint-Helene

La température de la Terre pourrait bientôt baisser

Un jeune homme protégé par son foulard : le vent, en effet,
apporte des nuages de poussière grise... (Téléphoto AP)

RICHLAND (Etats-Unis) (AFP-REUTER).-La température
de la terre pourrait baisser à la suite de l'éruption, diman-
che dernier, du volcan américain du mont Saint-Hélène,
n'hésitaient pas à dire certains experts à Richland (Etat de
Washington).

Les cendres, expliquaient-ils , pourraient avoir été projetées
jusque dans la stratosphère, entraînant une diminution de
l'intensité des rayons solaires au cours des deux prochaines
années.

Le nuage de cendres continue à progresser vers l'est du pays
et a déjà atteint le Dakota au nord et le Nouveau Mexique au
sud.

ÉTAT D'URGENCE
DANS TROIS DÉPARTEMENTS

L'état d'urgence a été décrété dans le Montana, l'Ohio et
l'Etat de Washington. Selon des témoignages recueillis dans
l'ouest de l'Etat de Washington, la zone la plus touchée, la cen-
dre recouvre toute la région et les routes sont bloquées.

D'autre part, on apprenait lundi soir à Montréal que l'érup-
tion du volcan a provoqué une pluie de cendres dans le sud des
provinces canadiennes d'Alberta et de Colombie-Britannique.

Le vent a apporté des nuages de poussière grise jusqu'à
300 km de distance du volcan : à Nanaimo, Vancouver-Nord et
Abbotsford.

Une vague odeur sulfureuse était perceptible dans l'île de
Vancouver.
Pour l'heure le bilan est lourd: plus de 20 morts.

Une image saisissante du volcan en pleine éruption (Téléphoto AP)

Nuage de cendres sur
l'Etat de Washington

BERNE (ATS). - Le service de la recherche de la SSR, dirige par M. Matthias Steinemann, a présente mardi a la presse les résul-
tats d'une importante étude sur « les enfants face à la radio et la télévision » . Menée pendant l'année de l'enfant, avec la collaboration
de l'institut Konso de Bâle , cette recherche a touché près de 2400 enfants de toute la Suisse, âgés de 4 à 14 ans.

Première enquête de ce genre depuis
1971, le besoin s'en faisait sentir puisque
les recherches d'audience continue habi-
tuelles ne prennent en compte que les
auditeurs et téléspectateurs de 15 ans et
pllis.

DES QUESTIONS
X1':. 'V

Questions auxquelles cette eriquête
cherche à répondre : quel accès les enfants
ont-ils aux appareils , quelle place pren-
nent ces « média» dans leur journée et
dans leurs loisirs , les jeunes auditeurs et
téléspectateurs ont-ils une attitude « pas-
sive» ou «active» face à la radio-TV, y
a-t-il un lien entre la violence télévisée et
la violence juvénile? Elle se demande
enfi n quelle est l'influence de la publicité
sur le jeune public. Les résultats de cette
recherche auront-ils une quelconque
répercussion sur les programmes? Sur ce

point , le service de la recherche n'a pas
d'avis à donner: toute décision en ce
domaine relève de la compétence exclu-
sive de la direction générale. . .

LES ENFANTS NE REGARDENT
PAS PLUS LA TÉLÉVISION

Les résultats sont d'ailleurs peu specta-
culaires. On remarquera toutefois
combien les enfants suisses sont bien
équi pés. Presque tous les enfants de 4 à
14 ans ont accès à un téléviseur ou un
appareil de radio , 95 % des ménages avec
enfant possédant un exemplaire au moins
de chacun de ces appareils. De plus, 40 %
des enfants ont leur propre magnétopho-
ne, un tiers leur propre radio , 10% leur
propre tourne-disques et 2 % leur propre
téléviseur.

Sur toute la semaine , les enfants consa-
crent en moyenne 1 heure 26 minutes par
jour à la télévision et 33 minutes à la
radio. Ils ne regardent pas plus la télévi-
sion qu 'il y a neuf ans. (Suite page 14)

Les enfants ne regardent pas plus
la télévision qu'il y a neuf ans !

ZURICH (ATS). - Dès le 1er juin prochain, le prix de la bière servie dans les
cafés et restaurants augmentera de 10 à 20 centimes. La Société suisse des bras-
seurs indique, dans un communiqué publié hier, qu'à la suite de la hausse géné-
rale de coûts - salaires, prestations sociales , énergie, transports - elle s'est vue
contrainte d'adapter les prix de la bière servie dans les établissements publics.
Pour le moment, les prix de vente dans les magasins d'alimentation ne subiront
pas de changements.

Les différentes hausses sont les suivantes : la bière normale (3 dl) passe de
1 fr. 10 à 1 fr. 20 ; la spéciale (3 dl) de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 ; la bouteille de 6 dl de
2 fr. 20 à 2 fr. 40 et la bouteille de spéciale (3 dl) de 1 fr. 70 à 1 fr. 80.

La Société suisse des brasseurs relève dans son communiqué que les prix de
la bière n'avaient plus été adaptés depuis le 1er décembre 1976.

Sur les 10 c qu'une «normale» vous coûtera en plus, le restaurateur et son
personnel toucheront sept centimes ; les brasseurs et le fisc trois centimes.

Cent millions d'argent de poche
Cent millions de francs d'argent de poche par an! C'est la

somme que dépensent les enfants suisses âgés de quatre à
quatorze ans, selon une enquête réalisée par la SSR, la Société
suisse pour la radio et la télévision. Le sport (pour les garçons), le
dessin et la lecture (pour les filles), le vélo, le bricolage, les disques,
les cassettes et les animaux font partie des principaux objets de
loisirs auxquels ces jeunes citoyens donnent la préférence, avec la
télévision et la radio.

Ce qu'aimeraient savoir la presse écrite et l'imprimerie, ce
serait évidemment la part des cent millions consacrée à l'achat de
journaux (surtout illustrés sans doute) et de livres. Et sur quels
journaux, et quels livres le choix des enfants se porte-t-il? Et quelle
autre forme, quel contenu différent conviendrait-il de donner aux
produits de la presse et de l'imprimerie si l'on souhaite exercer une
plus grande séduction sur la juvénile clientèle?

Presse et imprimerie possèdent de merveilleux instruments de
reproduction. Ce sont de remarquables atouts, pour satisfaire
l'intarissable curiosité des enfants. Mais les adultes qui détiennent
l'outil et ceux qui conçoivent, présentent et illustrent les thèmes
destinés aux garçons et aux filles parlent-ils vraiment leur langa-
ge?

Cent millions de francs d'argent de poche par an ! On aimerait
connaître aussi le montant que les adultes dépensent, en plus de
cette jolie somme, pour les loisirs de leurs enfants. Ils sont bien
gâtés. Sont-ils heureux?

= Il faudrait ouvrir une autre enquête pour répondre à cette ques-
i tion. Peut-être les femmes et les hommes d'âge mûr qui, dans leur
ï propre enfance, ne recevaient jamais d'argent de poche, ni jouets
j ou objets de divertissement d'aucune sorte, pourraient-ils dire ce
= qui les rendait heureux alors, malgré tout : l'amour et la tendresse
i de leurs parents, le temps que ces derniers leur consacraient. Au
I lieu des heures passées aujourd'hui devant le petit écran. Et peut-
I être aussi cette faculté de rêve et d'imagination qui restera toute
| leur vie durant aux enfants d'autrefois. R. A.
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Noire soirée pour les Neuchàtelois

La phase initiale du championnat suisse de Ligue A a pris fin hier soir.
L'ultime inconnue est levée : une année après son ascension, La Chaux-de-
Fonds retombe en Ligue B. Quant à Neuchâtel Xamax, il a — une nouvelle
fois —subi la loi de Young Boys, le gardien Eichenberger, l'Allemand Huss-
ner (à droite) et leurs camarades ayant imposé leurs vues à Perret {au
centre) et les siens. (Avipress Treuthardt)
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IES IDÉES ET LES FAITS

Les analyses tant officielles que
privées de la situation de notre
économie continuent de donner une
image satisfaisante de la plupart des
secteurs, bâtiment et génie civil com-
pris. C'est ainsi que M. Fritz Honegger
vient de dresser un bilan favorable en
ce qui concerne l'année en cours.
Notre situation économique est
bonne, dit notre ministre de l'écono-
mie. La reprise conjoncturelle conti-
nue de se renforcer. Les carnets de
commande des industriels sont bien
garnis et la capacité de production des
industries s'accroît. A court terme, un
constat optimiste s'impose. La situa-
tion du marché de l'emploi s'est consi-
dérablement améliorée et le nombre
des chômeurs (moins de 9000 à fin
février) était le plus bas depuis 1974.

A plus long terme néanmoins, cer-
taines difficultés sont probables à
partir vraisemblablement du début de
l'année prochaine. La baisse du franc
suisse amorcée depuis quelques mois
provoque déjà une hausse des prix des
produits importés. Celle-ci se répercu-
tera progressivement d'ici neuf à
douze mois sur l'indice des prix à la
consommation en provoquant une
nouvelle poussée inflationniste. La
hausse des taux d'intérêt, d'origine
américaine, entraînera aussi un alour-
dissement des charges financières qui
pèsera sur les prix et neutralisera peu à
peu les avantages à l'exportation
obtenus par la baisse du franc.

Selon l'enquête trimestrielle de
l'Union de banques suisses aussi les
résultats de l'industrie suisse ont été

nettement meilleurs que prévus
durant le premier trimestre de cette
année, tant en ce qui concerne les
réserves de travail que les entrées de
commandes, de Suisse aussi bien que
de l'étranger.

La plupart des industriels interrogés
envisagent l'ensemble de l'année 1980
sous un jour favorable. 85 % d'entre
eux escomptent une progression du
chiffre d'affaires global par rapport à
1979. Le taux de croissance devrait
être de 10 % dans les deux tiers envi-
ron des cas. Seuls 5 % des chefs
d'entreprise craignent un recul du chif-
fre d'affaires en raison de la pression
continue sur les prix et de la perte de
marchés en Suisse et à l'étranger.

Mais ces résultats et ces prévisions
favorables ne doivent pas masquer les
nombreux sujets d'inquiétude que
donne l'évolution de la situation inter-
nationale dominée par trois éléments
d'incertitude : l'absence d'un système
monétaire cohérent, la crise du pétrole
et l'instabilité politique, pour ne pas
dire plus, qui affecte des zones vitales
pour la sécurité du monde occidental.
La maîtrise de notre monnaie, dans sa
valeur et dans son volume, est le souci
constant de la Banque nationale qui
dispose de moyens non négligeables
pour y parvenir. Les deux autres
menaces ne peuvent guère que faire
l'objet d'une vigilance accrue, de
manière à être « ferrés à glace et prêts à
tout événement» comme le disait
Pictet de Rochemont en d'autres
temps difficiles.

Philippe VOISIER
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Notre supplément de 40 pages

Programme complet de la
Quinzaine de Neuchâtel

KINGSTON (JAMAÏQUE (AP). - Un
incendie a dévasté hier un asile de
pauvres de Kingston. Le dernier bilan
serait de 173 morts, pour la plupart des
femmes, handicapées ou aveugles.

Le premier ministre , M. Michael Manley,
a indiqué que «les premiers renseigne-
ments recueillis par les forces de sécurité
laissaient penser qu'il pourrait s'agir de
l'œuvre d'incendiaires ».

Trois heures après que le feu eut été
maîtrisé, seules trente des 203 personnes
qui vivaient dans cet établissement
avaient été retrouvées. Cinq d'entre elles
ont été admises au service d'urgence de
l'hôpital de Kingston.

La plupart des personnes qui se trou-
vaient dans cet asile - géré par le conseil
municipal de Kingston et Saint-Andrew-
étaient des personnes âgées et des invali-
des. L'établissement hébergeait égale-

ment un certain nombre d'enfants
pauvres.

Seuls trois corps ont été retrouvés.
M. Manley a publié un communiqué

déclarant qu'il était bouleversé par la
mort de « près de 200 vieillards et
enfants» . Il s'est engagé à ordonner « une
enquête minutieuse» . «Aucun effort ne
doit être épargné pour que cette enquête
aboutisse le plus rapidement possible»,
a-t-il conclu.
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L'Association patriotique radicale de
Bevaix a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BORIOLI
ancien conseiller général et membre du
parti pendant de nombreuses années.

72758 M

—————

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

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

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

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

Administration FAN-L'EXPRESS
80813-R

Le Comité du Syndicat d'élevage bovin
de la Béroche a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BORIOLI
ancien membre du Syndicat et père de
Monsieur François Borioli membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 80879-M

L'hôpital-maternité de la Béroche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BORIOLI
ancien membre du comité administratif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 80878-M

L'Amicale des contemporains 1904 de
Neuchâtel a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-Henri WIDMER
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
79256-M

MHnonnaannKmf ĤHnaBivilMBnvt

Sylvie a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Laurianne
le 19 mai 7980

Georges-Edouard et Marie-Antoinette
VACHER-CEPPI

Maternité Pourtalès Saint-Martin 18
Neuchâtel 2088 Cressier

7 9089-N

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jean BORIOLI
ancien membre et père de Monsieur Jean
Borioli, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 7926 1-M

Julien est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
trère

Mikael
20 mai 1980

Patricia et Jean-Daniel STÂHLI

Maternité Fornel 20
Pourtalès 2035 Corcelles

79120-N

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

Madame

Germaine FEISSLY
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
76 mc année.

Cudrc fin , le 20 mai 1980.

L'incinération aura lieu , dans l'intimité
de la famille , le jeudi 22 mai à 15 heures ,
au crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72759 M

Christophe a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
trère

Yannick
, 20 mai 1980 -, . .

Monsieur et Madame
Philippe ZURCHER

Maternité Rue Haute 23
Pourtalès 2013 Colombier

80873-N

A festival
S moyennes C Efl
_ botte de 1 kg U ivU
F grosses C _ _
r botte de 1 kg 9 a«IU
_ cavaillon _  QA
H botte de 1 kg «f .OU

Q d'Italie kg DiSU

E 
géantes |4 7II
en vrac kg 11 ¦ I U

Q Fraises panier 500 g 2.95

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

Ps. 103:2.

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

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

Monsieur Jean-Michel Oberson , son fian-
cé,

Mademoiselle Pascale Borioli ,
Mademoiselle Sandrine Borioli ;

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

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

Monsieur Laurent Borioli,
Didier Borioli ;

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

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

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Pierre Borioli , ses enfants et
petits-enfants ;

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

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

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

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

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

L'ensevelissement aura lieu lé mercredi
21 mai 1980.

Culte au temple de Bevaix , à 14 heures.

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

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

79243 M

Monsieur et Madame Georges Fischer-Schafer, Heitera 22, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie FISCHER
née WETSTEIN

leur très chère chère maman , belle-maman , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 20 mai 1980, dans sa 87me année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg , le jeudi 22 mai 1980 à 14 heures.

L'inhumation suivra dans la plus stricte intimité au cimetière du Bois-de-Vaux,
à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80920-M

On prépare la fête à La Rouvraie

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Bientôt le centenaire des colonies de vacances de Neuchâtel

1880-1980: les colonies de vacances du chef-lieu, «La Rouvraie», situées dans un
magnifique domaine à Bellevue-sur-Bevaix, fêteront les 20 et 21 juin leur centenaire. Le
comité, présidé par M. Sam Humbert, a accueilli mardi la presse à l'hôtel de ville pour
présenter une superbe plaquette et évoquer l'émouvante histoire de cette belle œuvre
fondée par Cari Russ-Suchard.

Michel-Ange a écrit que « Dieu a donné
une sœur au souvenir et l'a appelée Espé-
rance». Au début, la colonie de vacances
était réservée aux enfants neuchàtelois qui
remplissaient des conditions strictes: être
pauvres, chétifs et de bonne conduite. On
pesait les «colons» sélectionnés avant et
après le séjour, afin de comparer leur poids.
Les filles, peu enclines à se laver, mais
gourmandes, augmentaient de poids plus
vite que les garçons. « Ma bonne maman -
écrivait l'une d'elles - je mange tellement

Car) Russ-Suchard, fondateur des colonies
de vacances de Neuchâtel.

que je ne sais comment tu feras pour me
nourrir quand je serai de nouveau en
ville!». Misère d'une époque, mais quel
beau temps que celui où les gamins avaient
encore quelque chose à découvrir I

La colonie, s'installa à Bevaix en 1894.
Elle jouit du soutien de mécènes et de dons
modestes. Comme le relevait le chroni-
queur de l'époque, Eugène Colomb: «la
campagne de Bellevue offrait le délasse-
ment des guerres enfantines : Seyon contre
Chavannes, Epancheurs contre Poteaux,
guerre de Trente ans entre la Ville et Serriè-
res. Les plus terribles, c'étaient encore les
soldats enjuponnés». La «Guerre des
boutons» de Louis Pergaud n'était pas très
éloignée...

LE SECOND SOUFFLE
Depuis, Bellevue devenu La Rouvraie a

pris un nouveau visage grâce à la Table
ronde, à Pro Juventute, à Jeunesse et sport,
à la Loterie romande, à la Grapilleuse, à la
Ville, à la commission scolaire et à de nom-
breux dons, sans compter le travail béné-
vole pour la rénovation.

La Rouvraie est devenu un centre de
jeunesse et d'accueil ouvert toute l'année.
Chaque année, on modernise, on fait des
projets d'amélioration pour préserver ce
magnifique domaine tendant ses bras vers
Bevaix et Gorgier et levant la tête vers un
ciel ouvert sur les Alpes, le Jura et le lac.

On y a créé des places de jeux, une pisci-
ne, on a aménagé des dortoirs, des loge-
ments, une cuisine moderne, on a tiré parti
d'une très belle vieille grange qui servira de
salle de spectacle. Il reste à résoudre le pro-
blème de l'eau en envisageant son amenée,
de Gorgier peut-être, en installant une autre
citerne et en prévoyant l'évacuation des
eaux usées. Cette question est importante
pour faire face au danger d'incendie et
protéger l'environnement. Il faudra trouver
la somme de 150.000 francs. Le comité
espère que les Neuchàtelois feront preuve

de générosité comme dans le passé.
D'autant plus que le chef-lieu peut être fier
de disposer de ce domaine situé dans l'un
des plus beaux sites du Littoral neuchàte-
lois.

En 1979, la fréquentation de La Rouvraie
a été réjouissante : 120 groupes.
7000 unités, 20.000 repas, 5000 personnes.
En juillet et août, comme chaque été, or
accueillera 150 écoliers âgés de cinq à
12 ans. Le centre est ouvert le reste de
l'année aux classes de verdure, à des insti-
tutions, des mouvements de jeunesse, des
réunions de famille, des séminaires et des
groupes divers.

UNE GRANDE FÊTE EN JUIN

Le centenaire sera célébré dignement,
Vendredi 20 juin, ce sera la « partie officiel-
le» en présence des autorités du chef-lieu,
de Bevaix et de Gorgier et des invités du
comité. Samedi, aura lieu une grande ker-
messe populaire: fanfare , bal, jeux,
concours, attractions, charbonnade, petit
train. « Les jolies colonies de vacances,
merci maman, merci papa...». On verra
même le comité interpréter une chanson,
aux paroles originales, inspirée du succès
de Pierre Perret I Ce sera l'occasion de
découvrir ou de revoir La Rouvraie, de par-
ticiper à une belle fête dans un cadre invi-
tant à la détente et à des retrouvailles
fraternelles.

Le 21 juin, les Neuchàtelois en se rendant
nombreux à cette rencontre pourront ainsi
se divertir en famille tout en contribuant à
une bonne action. Un pays, à moins de se
perdre, ne peut négliger les besoins de la
jeunesse. Comme l'a déclaré M. Humbert :
- Si La Rouvraie n'existait pas il faudrait

l'inventer et ce ne serait pas sans frais.
L'œuvre des hommes est demeurée. La

relève des bonnes volontés, l'esprit
d'entraide, le sens social des Neuchàtelois
ont permis de conserver aux enfants un
bien beau domaine, un lieu de rencontre.
C'est pourquoi les Neuchàtelois auront à
cœur d'encourager la grande kermesse de
La Rouvraie le samedi 21 juin à l'occasion
du centenaire d'une exaltante aventure
humaine ! J. P.

Etat civil de NeucSiâte!
NAISSANCES. - 3 mai Ferreira , Silvia-

Maria , fille de Juventino , Fleurier , et de
Maria-Celeste, née da Costa. 17. Villars , Véro-
nique, fille de Denis-Louis, Neuchâtel , et de
Marie-Claude, née Quinche ; Granié , Fanny-
Christel, fille de Christian-Marie-Josep h-
Henri, Cressier, et de Raymonde-Andrée, née
Gafner ; Bernaschina , Ariane, fille de Silvio,
Boudry, et de Reg inella , née Manzinali.
18. Perrinjaquet , Adeline , fille de Silvain-Blai-
se, Le Landeron , et de Michèle-Agnès-Louise ,
née Gogniat. 19. Vacher , Laurianne , fille de
Georges-Edouard , Cressier , et de Marie-
Antoinette-Irène, née Ceppi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 20 mai
Christen, Daniel-Georges, et Zimmermann ,
Moni que-Bri gitte , les deux à Boudry ; Borel ,
Alain-Bernard , et Bellvis , Amparo , les deux à
La Chaux-de-Fonds; Monnier, Jean-Louis-
Joseph, et Feron, Marie-Claude, les deux à
Boudry.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 30 avril Jeandu-
peux , Phili ppe-René , Evilard , et Wick, Pia-
Maria , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 15 mai Braillard , Louis-Auguste,
né en 1897, Neuchâtel , veuf de Marguerite-
Alice, née Debrot. 16. Becker née Némitz ,
Alice-Elisabeth, née en 1902, Neuchâtel ,
veuve de Becker, Gérard ; Meyrat , Auguste-
Constant, né en 1903, Neuchâtel , veuf d'Alice,
née Geiser. 17. Jâ ggi , Wilhelm, né en 1944,
Cortaillod , divorcé.

Confirmations a la Paroisse réformée de Mann
De notre correspondant :
L'autre jour, la Paroisse réformée de

Marin était en fête. L'instruction religieuse
de l'hiver trouvait son achèvement dans un
grand rassemblement communautaire
autour des 18 jeunes filles et jeunes gens,
accueillis à la confirmation et à la commu-
nion.

La petite chapelle œcuménique est
évidemment trop exiguë pour ces jours de
fête. Les familles étaient conviées à l'aula
du collège des Tertres, qui fut vite envahi
jusqu'aux dernières places. Et la démons-
tration fut faite qu'une simple salle peut
devenir sanctuaire, dès qu'une assemblée
recueillie avec ferveur chante et adore.

Et il y eut beaucoup de chants, à com-
mencer par les catéchumènes qui se
présentèrent d'emblée avec une de ces
compositions modernes et rythmées, qui
renouvellent si merveilleusement l'hymno-
logie traditionnelle. Après les lectures faites
par deux jeunes filles, le chœur d'hommes
« l'Avenir» intervint avec des hymnes aux
harmonies profondes de Brahms et Hen-
choz. La présence de cette phalange
d'hommes de Saint-Biaise et Marin, sous la
direction de Jean-Michel Deschenaux fut
très appréciée.

Les jeunes participèrent aussi activement
et spontanément au déroulement de toute

la cérémonie et se présentèrent visiblement
émus, les uns au baptême, les autres à la
confirmation de l'alliance de leur baptême.
Les familles et tous leurs invités venus de
près et parfois de très loin assistaient
souvent avec une intense émotion à cette
démarche de la foi, consentie par de jeunes
adolescents au seuil de leur vie.

Manifestement , il n'y avait pas que les
chants de « l'Avenir», il y avait aussi un
avenir prometteur pour la jeune paroisse
réformée de Marin, qui vivait, ce dimanche
18 mai, un grand jour de fête.

Pour les aveugles
La section romande de la Fédération suisse

des aveugles et faibles de vue informe le public
romand qu'elle va procéder ces tous prochains
jours à l'envoi de bulletins de versements dans
tous les ménages. Elle exprime, d' ores et déjà,
sa reconnaissance à tous ceux qui voudront
bien lui accorder leur appui. Le texte explicatif ,
que nous avons voulu très court , fera com-
prendre l'essentiel de nos buts.

Urïa Ramos et ses musiciens
à la Cité

Il vient du nord de l'Argentine , d'un pays où
la musique sert de langage international. Urïa
Ramos s'est fait l'ambassadeur de ses frères
indiens. La sensibilité qu 'il met à souffler dans
ses quelque trente flûtes de toutes tailles et de
toutes formes (qu 'il taille lui-même) est soute-
nue par deux musiciens qui se partagent les
percussions et les instruments locaux. Alors si
vous chercher un ballon d'oxygène, ce soir,
prenez le chemin de la salle de la Cité, pour
assister au récital d'Urïa.

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Ce soir, 20 h 15,
Université, salle C 47
le prof. G. VENTURI présentera

PALLADIO
architecte de Vicence
en italien (avec diapos) Entrée libre

77397-T
,<•• ¦> .<. . •> >> ¦  ¦ ¦t>>M,>. .t . .Mii. i i i i i i>iit i i i i i i i  m 1 m Mitmmiii.îiiiimilUlllillllllllllllJIIIIIIIIIIH illllMIIIIIIlllllllllllllllir

1 Conférences Illustrées |
I sur la génétique |
I et le diagnostic anténatal |
= par =
i les Dr Bakaric et Pescia |
H Jeudi 22 mai, 20 h au =
= Centre des «Perce-Neige»- =
= Les Hauts-Geneveys =
= Entrée libre : Association £ S
= neuchâteloise de parents ™ =
S de handicapés mentaux 5 =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliml
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa

; WM QUINZAINE
i Q DE NEUCHÂTEL

'Btmmmmmmi Aujourd'hui,
vous avez trouvé le programme de la Quinzaine encarté dans ce journal.

Pour un cas de force majeure, la représentation du spectacle

Promenade de M. Billeter il
prévue pour le mardi 3 juin est reportée au mercredi 4 juin. ;

(sp) Trois ensembles de Noiraigue et du
Vallon, soit un orchestre, la lanfare
«L 'Espérance» dirigée par M. Jean-Claude
Jampen et le chœur mixte « L'Avenir» sous
la direction de M. Georges Perrenoud ont
participé récemment à Brot-Dessous à une
soirée récréative dont le bénétice est
destiné à la restauration de la chapelle du
lieu construite il y a 137 ans grâce à un don
du roi de Prusse, alors prince de Neuchâtel.

Le pasteur Gerber remercia les exécu-
tants et les auditeurs et souligna le
dévouement et la persévérance dont fait
preuve M. Georges-André Ducommun,
cheville ouvrière du comité de restauration..

Concert à Brot-Dessous

PROVENCE

(c) C'est par un dimanche magnifiquement
ensoleillé que s'est déroulée la vente de la
paroisse de Provence-Mutrux, comme à
l'accoutumée, dans les salles du collège de
Provence. Après - la partie officielle, les
paroissiens ont pu fraterniser avec leurs
invités autour d'une tasse de thé ou de café.
Des stands, fort bien achalandés, offraient
maintes possibilités de faire des cadeaux
originaux et la manifestation a connu un vif
succès.

La fanfare «La Jurassienne» a donné
plusieurs productions musicales très
appréciées et, outre les représentants des
autorités communales, on notait égale-
ment la présence du pasteur Martin,
d'Yverdon, suffrageant de la paroisse de
Provence-Mutrux.

Beau succès
de la vente paroissiale

A la Société de sauvetage de Cortaillod
De notre correspondant:
La société de sauvetage, section de Cor-

taillod, compte une soixantaine de mem-
bres actifs parmi lesquels 5 experts titulai-
res du brevet II et une quarantaine de
jeunes sauveteurs. Elle assure la garde de la
plage de Cortaillod tous les week-ends
durant la saison des bains ainsi quelagarde
de la piscine de Boudry quatre fois par
semaine pendant les heures d'ouverture au
public, cela en collaboration avec deux
sociétés sœurs.

C'est en cette même piscine qu'ont lieu
les entraînements chaque vendredi soir.

Lors de son assemblée générale, la
société de sauvetage a renouvelé son
comité comme suit : Daniel Maier, prési-
dent; Philippe Henry, vice-président; Fran-
çois Jaquemet, trésorier; Eliane Vuilleu-
mier, secrétaire ; François Vuilleumier, chef

technique; Catherine Dubois, responsable
des jeunes sauveteurs ; Pierre-Yves Jacot ,
responsable du groupe de plongée libre;
Daniel Rudolf, chef du matériel.

Les différentes activités prévues pour la
saison à venir sont les suivantes : samedi
8 juin, cours de répétition annuel, à la plage
dimanche 20 juillet, traversée du lac de
Chevroux à Cortaillod (6 km) ; samedi 23 et
dimanche 24 août , participation au
33me concours de sections, à Horgen; fin
juillet ou début d'août , participation à une
rencontre romande organisée par la section
de Fribourg. En septembre, les membres de
la société seront invités à participera un ral-
lye-pique-nique des familles.

La société de sauvetage, étant donné son
importance, tient à être représentée au sein
de la commission des sports récemment
constituée par les autorités.

Le comité de l'Association des contem-
porains de 1913 de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Raoul L'EPLATTENIER
leur regretté contemporain et ami.

79148-M

La famille de

Monsieur David DAGLIA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici sa vive recon-
naissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 1980.
72760 x

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Arnold Bùtschi-
Hànni , leurs enfants Yvonne et Thomas
Riesen-Bûtschi , Wilfred et sa fiancée
Roswitha Hafner et Roland;

Mademoiselle Ida Hanni ;
Madame Nelly Loup-Hànni et ses filles

Laurence , Loïse et Jocelyne ;
Mademoiselle Germaine Loup ;
Monsieur Pascal Steiner,
Les familles Hanni , Liechti , Loup,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Louise HANNI-LOUP
de Constantine (VD)

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, endormie paisi-
blement dans sa Sur année, le 20 mai
1980 à l'hôpital de Payerne.

L'ensevelissement aura lieu à Mont-
magny, le jeudi 22 mai 1980 à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire :

Madame Nelly Loup, 1581 Montmagny.

Prière de penser
au Service d'aide familiale

de Grandcour Cudrcfin
CCP 10-19651

et service d'aide familiale
du Val-de-Ruz
CCP 20-5557

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72761-M

La direction et le personnel de
MIKRON-HAESLER SA, Boudry, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Wilhelm JAGGI
leur collaborateur et collègue.

Boudry, le 17 mai 1980. 8OB7I -M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Raoul L'Eplattenier-Jordan;
Madame et Monsieur Jean-François

Degoumois-L'Eplattenier et leurs fils
Christophe et Yann;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules L'Eplattenier,

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

décès de

Monsieur

Raoul L'EPLATTENIER
leur très cher éioux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
67 ans, après une longue et pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 mai 1980.
(Boine 54.)

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée. Des maintenant
et à toujours .

Ps. 121.

L'incinération aura lieu le jeudi 22 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80880-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures i

Mercredi 21 mai 1980

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Aménagement des rives du lac:
on y pense mais ce sera long

- Et dire que c'est pour cela , rien que pour cela
qu 'on nous fait des misères...

• LE TRAIN DES MONTAGNES

On se bouscule toujours au rayon des travaux
publics. C'est un article qui se vend bien mais , curieu-
sement , on y a surtout parlé de chemins de fer et des
rives du lac , les seules questions routières étant soule-
vées par deux libéraux , MM. Ch.-A. Perret (passage
inférieur du Crêt-du-Locle) et Francis Chiffelle (élimi-
nation des véhicules usagés). Le train , c'était celui des
Montagnes. Successivement , MM. Robert Moser (rad)
et Paul-André Colomb (soc) ont fait part de leurs
inquiétudes à l'idée de voir la li gne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle réduite au triste rôle de
desserte régionale. Elle l'était effectivement dans le
premier projet d'horaire qui drainait tout le trafic vers
Bienne , elle ne l'est heureusement plus aujourd'hui.

Le conseiller d'Etat André Brandt a donc rassuré ces
deux députés , leur parlant des interventions faites
auprès des CFF. Elles ont été payantes et il y aura
davantage de trains directs à destination et en prove-
nance des Montagnes. Le cas des arrêts des « directs >> à
Corcelles-Peseux et dans le Val-de-Ruz reste néan-
moins en suspens, les CFF ayant demandé à l 'Etat de
négocier avec les communes touchées. M. Brandt a
encore précisé que le Conseil d'Etat défendrait au
mieux les intérêts du canton , et il l'a déj à fait à maintes

reprises sans pourtant se sentir obligé de le claironner ,
mais aussi que les choix étaient difficiles. On ne peut en
effet demander à Berne une route nationale et un tun-
nel , et des relations ferroviaires di gnes des li gnes du
Plateau.

Et comme M. Bringolf voulait savoir si l'Etat avait
été consulté sur la décision des CFF d'augmenter leurs
tarifs cet automne , le chef du département des travaux
publics l' a ai guillé sur le guichet fédéral adéquat...

• LES RIVES DU LAC
Les soucis de M. Claude Borel ont un goût d'eau. Il se

demande ce qu 'a bien pu devenir la motion Favre sur
l' aménagement des rives du lac et constate que le droit
de passage garanti à tout un chacun est généralement
violé entre Saint-Aubin et Vaumarcus. « Erreur!» , a
répondu M. Brandt à la seconde question: il ne s'agit
pas d' un droit de passage mais d' un droit de marche-
pied en dessous d'un certain niveau des eaux du lac. De
toute façon , l'Etat rechigne à ouvrir des chemins le long
de toutes les rives car il y a des endroits , petites forêts
ou roselières , qu 'il faut conserver dans leur état natu-
rel. Quant à l'aménagement proprement dit , c'est un
travail de longue haleine. Des experts ont été consultés ,
des rapports demandés et une enquête sociologique
sera faite jj ar l'Institut de géograp hie de l'Université.
Faut-il garder leur cachet aux rives, faut-il ou non
construire des ports , de quelle façon la population
«reçoit-elle » les rives du lac? Le problème est vaste.

Les comptes de l'Etat ont au moins un point commun
avec les soldes : ils font le bonheur de certains tou-
che-à-tout. Ceux-ci ne s'en privent d'ailleurs pas, ils ont
vite flairé la bonne occasion et fondent sur les rayons en
bousculant les vendeuses. On ne fait pourtant pas for-
cément de bonnes affaires car les rossignols ne
manquent pas.

En fouillant les tiroirs du département des finances,
MM. Blaser (pop) et Humbert (soc) ont ainsi retrouvé le
vieux dossier des frontaliers. Il dort depuis dix ans si ce
n 'est plus , on eh souffl e périodi quement la poussière et
c'est ce qu 'a fait hier matin le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy en s'attelant une fois de plus à l'historique de
ce prob lème éternellement posé et toujours pas résolu.
L'exemple genevois reste bien tentant , celui de Bâle
également mais les données ne sont pas les mêmes. Des
cantons app li quent la convention franco-suisse de dou-
ble imposition , d' autres pas.

Mais Neuchâtel , Berne , Soleure et Vaud ont enfin
décidé de faire front commun et ils ont prié la Confédé-
ration d'entamer des négociations avec la France. Les
ouvriers frontaliers devront-ils prochainement payer
leurs impôts à leur lieu de travail , uns ristourne étant
faite aux communes de domicile ce qui serait , a dit
M. Humbert , à la fois financièrement et psycholog i-
quement souhaitable?

M. Schlaeppy ne se fait pas trop d'illusions :
- La réponse n 'est malheureusement pas pour

demain...

• LES IMPÔTS DE LA BANQUE CANTONALE

La chasse aux recettes nouvelles passait aussi par la
Banque cantonale encore que M. Jean-François de
Chambrier n 'ait sans doute pas eu cette idée en tête
lorsqu 'il posa sa question. Le député libéral a constaté
que la part revenant à l'Etat des bénéfices de la BCN est
grosso modo de 1.300.000 francs. Or, la Banque a un
statut spécial et ne paie pas d'imp ôts. Son apport
serait-il plus grand si elle en payait comme le font les
autres établissements bancaires? Pas nécessairement ,
estime le chef du département des finances. On peut
parler d'un million , pas plus , ce qui est en tout cas supé-
rieur aux... 800.000 fr. que paient globalement les suc-
cursales de trois grandes banques suisses.

De toute façon , le problème BCN reste posé et les
critères selon lesquels la banque doit une part de ses
bénéfices à l'Etat devront être revus. Le dossier est
ouvert et le Grand conseil en sera sans doute saisi avanl
que ne s'achève l'année.

• COMMENT ECRIRE
À UN ÉTAT CONFÉDÉRÉ?

Le long monologue du chef du département des
finances s'est terminé sur une note amusante.
M. J.-P. Blaser (pop) s'étant étonné d'une circulaire
pendue par la chancellerie d'Etat en décembre dernier
et portant sur les directives à suivre en matière de cor-
respondance , M. Schlaeppy a expliqué ce qu 'était ce
petit manuel. Six pages exposent par le menu la façon
d'écrire une lettre à la Confédération , à un Etat confé-
déré ou le bristol de félicitations qu 'on envoie à l'occa-
sion d'un mariage et d'une naissance... Avec la minutie
qu'on lui connaît , le chancelier expliquait même
combien de centimètres doit avoir une marge , quel
genre de pap ier , poids à l' appui , il faut choisir et quelles
formules de politesse doivent être utilisées ! On sait que
cette initiative n'a pas été du goût de certains milieux
jurassiens , le nouveau guide neuchàtelois de la corres-
pondance officielle refusant le titre de « ministre » aux
membres du gouvernement du nouveau canton. On les
appellera « directeurs » ou « conseillers d'Etat » comme
tout le monde...

Avec délicatesse car le chancelier est atteint dans sa
santé , M. Schlaeppy s'est refusé à en faire une affaire
d'Etat. De cet air désabusé dont il sait user, il a su met-
tre les rieurs de son côté. C' est ce qu 'il y avait de mieux
à faire:

L'astrologue du Service des automobiles...
La cession de listes d'adresses par le Service

cantonal des automobiles avait fait passablement de
bruit l' an dernier au Grand conseil lorsque M. Fran-
çois Borel avait levé ce lièvre d'un bon poids.
M. Amiod de Dardel a fait mieux cette fois. Il a
relevé que non seulement le service des automobi-
les fournissait toujours les adresses de nouveaux
conducteurs au Bureau d'adresses mais qu 'elles
étaient même tombées dans les mains d' un... astro-
logue ! Le bonhomme ne s'en prive évidemment pas
et les candidats aux permis trouvent maintenant
dans leur boîte aux lettres d'alléchants prospectus
leur offrant , moyennant la modique somme de
50 fr., l'horoscope de circonstance : quel est le jour
idéal pour acheter une voiture et passer son permis
de conduire , ou quelle voiture convient-elle le
mieux à tel ou tel signe du zodiaque?

Comme il l' avait fait en juin dernier , M. Brandt a
rappelé que le seul service de l'Etat vendant des
listes d'adresses était bien celui des automobiles et
que son « client» était le Bureau d'adresses et de
publicité directe. Le contrat passé porte sur une
somme de 3000 fr. par an. Le Conseil d'Etat ne
conteste pas l' utilité de ce bureau mais les propor-
tions prises par cette affaire l'inquiètent. L'astrolo-
gue a peut-être été la goutte d'eau qui fait déborder
le vase et une nouvelle enquête sera ordonnée.

• «AFFAIRE FERNANDEZ»:
ÉPILOGUE JUDICIAIRE

Le département de l'industrie est toujours un
morceau de choix pour M. Frédéric Blaser.
- C'est votre os à ronger , a grogné M. René

Meylan.
Résultat : l' « affaire » du service de médecine du

travail et d'hyg iène industrielle est revenue une
nouvelle fois sur le tap is. Aux accusations portées ,
le chef du département a objecté que les membres
du conseil de fondation avaient toujours su prendre
leurs responsabilités et que le cas du chimiste Fer-
nandez connaîtrait prochainement son épilogue
judiciaire. Il conteste les délits qui lui sont repro-
chés. Une audience préliminaire aura lieu avant la
fin de ce mois et , a dit M. Meylan , on finira bien par

savoir qui a raison. L Etat assume pareillement ses
propres responsabilités et espère que la lumière sera
faite «non seulement dans le cas du chimiste mais
encore sur ceux qui , travaillant dans l'ombre , ont
saboté ce service ».

A M. André Sandoz (soc), M. Meylan a encore
exp li qué quel aveni r serait celui du Contrôle
technique des montres lorsque l'arrêté fédéral
viendra à échéance le 31 décembre prochain. Aux
horlogers de s'unir , de comprendre que ce contrôle
est indispensable et de soutenir le CTM qu 'il reste
organe officiel ou devienne organisation privée.

Bonne nouvelle enfin pour le Dr J. -P. Dubois
(pop) qui guerroie contre l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments. Sa nouvelle croisade ,
pas inutile , est placée sous le drapeau des produits à
base de phénacétine , produits dont on devrait
interdire la vente sans ordonnance , a fortiori dans
les drogueries. L'OICM fait toujours le sourd mal gré
les démarches faites récemment par les urologues
suisses.
- Mais non , c'est fait !, a précisé le conseiller

d'Etat Jacques Béguin. La nouvelle réglementation
entrera prochainement en vigueur et le canton de
Neuchâtel s'était prononcé pour le classement
demandé par le Dr Dubois.

• PEREQUATION FINANCIERE:
À PLUS TARD

D'autres mécontents ont aussi obtenu satisfac-
tion. Il s'agit des quarante et quel ques communes
opposées au projet de péré quation financière. Le
Conseil d'Etat voulait présenter ce projet lors de
cette session , il y a donc renoncé et un groupe de
travail sera constitué après les élections communa-
les.

Et ce n 'est pas forcément pour cela que M. Pierre
Duckert avait le sourire. Il était surtout content d'en
avoir fini avec les actes de naturalisation. Le canton
compte 51 nouveaux ressortissants depuis hier
matin et le premier secrétaire a dû signer cinq fois
chaque acte...

Cela fait beaucoup de pap iers. Auraient-ils tous
tenu dans le panier d' osier de M"10 Stauffer-
Grobéty? Cl.-P. Ch.

Ces séances «apéro»
qui se prolongent...

Il y a parfois des séances « apéritif » qui se
prolongent fort curieusement. Ainsi, le
23 février dernier , R.D. pensait-il en entrant
dans un restaurant de la région vers midi
pour prendre «l'apéro», qu'il n'en ressorti-
rait que... quatre heures plus tard après
avoir ingurgité en tout cas cinq ou six
bières? Certainement pas. Et c'est pour-
tant ce qui s'est produit.

R.D., qui avait affaire en ville, se mit
ensuite au volant de sa voiture. Rue de
l'Ecluse, peu après l'intersection avec la rue
du Prébarreau , il en fut pas en mesure de
s'arrêter derrière une voiture qui reculait
sur le côté droit de la chaussée. Sous l'effet
du choc , cett e auto alla encore tamponner
un véhicule régulièrement stationné.
Suspecté d'ivresse, R.D. fut soumis sur
place aux examens au breathalyser puis,
40 minutes après l'accident , à une prise de
sang, qui révéla une alcoolémie située
entre 1,71 et 1,91%».

Hier , R.D. a donc comparu sous les
préventions de perte de maîtrise et de
conduite en état d'ivresse devant le tribunal
de police de Neuchâtel, qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques Ruedin, assisté
de M. Sylvain Racine, qui remp lissait les
fonctions de greffier.

- Pourquoi avoir jugé utile de demander
une seconde prise de sang? demanda le
président au prévenu.
- Parce qu'il me semblait que j'étais

dans la phase la plus basse lorsque je
conduisais.

Or la seconde prise de sang indiqua
quant à elle une alcoolémie située entre

1,48 et 1,68%o. C est dire que contrairement
à ce que soutient le prévenu, celui-ci devait
plutôt être en phasse de résorption de
l'alcool lorsqu'il était au volant. R.D. vient
de reprendre un commerce à son compte.
Et il expliqua au tribunal qu'actuellement
compte tenu des emprunts qu'il doit
rembourser , ses revenus sont pratique-
ment nuls.

C'est peut-être ce qui incita son manda-
taire à solliciter du tribunal le prononcé
d'une peine d'emprisonnement sans
amende pour sanctionner l'écart de
conduite de son client. Mais le tribunal ne
l'a pas entendu de cette oreille. Et, comme
R.D. était un délinquant primaire en la
matière, il lui a infligé une peine de 600 fr.
d'amende, assortie de 390 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

CURIEUSE MANŒUVRE

Le 27 novembre dernier vers 21 h 50,
A.S., qui descendait l'avenue de la Gare au
volant de sa voiture, a soudain vu une
camionnette garée sur le trottoir nord,
revenir sur la chaussée juste devant son
véhicule. A.S. freina , puis se déplaça sur la
piste réservée aux trolleybus pour éviter
l'obstacle. Mais au même instant, le chauf-
feur de la camionnette se rabattit à son tour
sur la droite et une collision se produisit. Le
chauffeur de la camionnette, reconnaissant
sa faute , s'est acquitté de l'amende de 80 fr.
qui lui fut adressée. A.S. quant à lui a été
acquitté hier par le tribunal qui siégeait
cette fois-ci sous la présidence de
M. Jacques-André Guy. Ce dernier a estimé
que le prévenu n'avait pas circulé à une
vitesse inadaptée et qu'on ne pouvait pas
non plus lui reprocher une perte de maîtri-
se, A.S., n'ayant tout de même pas à
s'attendre à ce qu'un autre véhicule bifur-
que sous son nez. Les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat.

A la suite d'une collision qui s'était
produite au carrefour de Beauregard entre
les véhicules pilotés par A.M. et H.P., le
premier a été libéré des fins de la poursuite
pénale, tandis que le second a écopé d'une
amende de 80 fr., assortie de 100 fr. de
frais. H.P., qui quittait la rue des Mille-Boil-
les, s'est avancé lentement jusqu'au milieu
du carrefour , puis il s'est engagé en négli-
geant de regarder une nouvelle fois à droi-
te, coupant de ce fait la priorité au véhicule
de A.M. qui venait de Peseux. J.N.

(A suivre)

Création d un prix annuel neuchàtelois
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL

La section neuchâteloise de la Ligue de sauvegarde du patrimoine national (plus de
400 membres) ne se contente pas de participer à diverses activités et travaux de sauve-
garde et de restauration d'édifices ou de monuments mais vient d'instaurer un prix canto-
nal annuel récompensant la meilleure restauration ou action de sauvegarde du patrimoine
régional.

C'est un prix qu'il faut comprendre sous la forme d'encouragement, nous a dit hier le
président Jean-Claude Jaggi, de La Chaux-de-Fonds, au cours d'une conférence de presse
qu'il tenait au chef-lieu en compagnie des membres de son comité Philippe Graef et
M. Roulet.

// est évident qu 'on ne pourra pas faire
grand-chose avec 3000 fr. par an mais le but
du «Heimatschutz» neuchàtelois n'est pas
de financer telle ou telle entreprise de
restauration. Il s 'agit plutôt d'un soutien
moral destiné à récompenser un travail de
sauvegarde du patrimoine dans les limites
du canton. Et aussi de susciter une prise de
conscience dans la population et attirer son
attention sur ce qui mérite d'être sauve-
gardé et sur la manière juste d'y parvenir.

Chaque automne donc, un jury du comité
qui fera appel aux compétences reconnues
du peintre Raymond Perrenoud de Coffrane
établira un palmarès et décernera le ou les
prix selon un critère bien défini, qui est le
suivant:

• Intégration de l'ouvrage dans son
environnement

• Respect des techniques et des maté-
riaux utilisés

• Efforts consentis par le propriétaire
pour respecter le caractère historique de
son immeuble.

C'est à l'assemblée générale de septem-
bre que sera faite la proclamation du prix.

TRA VA UX EN COURS

Cette conférence de presse a également
été l'occasion de présenter le travail
accompli par la ligue en collaboration avec
d'autres institutions analogues.

L'attention de cette association s 'était
fixée sur 6 objectifs :

• Ancien manège de La Chaux-de-
Fonds : un premier coup de pouce financier
avait été donné au comité qui s'était consti-
tué pour sauver cet édifice, en vue de lancer
une campagne publique. Il semble que
l'achat puis le début des travaux de restau-
ration puissent avoir lieu cette année enco-
re.

• Le château des Frètes (au-dessus des
Brenets) : c'est le point mort depuis que le
comité que la ligue soutenait a obtenu le
classement du bâtiment. Mais l'affectation
future de cet édifice champêtre est très
floue I

• Une ancienne maison à Môtiers, près
des Mascarons : lejeune propriétaire conti-
nue la restauration avec goût et cet été ce
sera le tour des façades.

• La ferme de la Croix, à La Chaux-du-
Milieu : la ligue a participé à la réfection du
toit de bardeaux qui sera achevé cet été.

• Le rural de Valangin : nous avons
abondamment parlé de cet élément rusti-
que de ce village et, alors que la ligue lui
avait trouvé une nouvelle affectation en

L'admirable ferme de la Croix, à La Chaux-du-Milieu, dont le toit de bardeaux a été restau
ré. Il sera terminé cet été.

tant qu 'annexe du château où entreposer et
présenter au public les grands véhicules
anciens qui encombrent les réserves, un
commerçant a acquis le bâtiment pour le
démolir ou le revendre à un haut prix. La
ligue a présenté une proposition d'achat
convenable et tente de s'opposer à la
démolition par des moyens légaux.

• L'ancienne huilerie du va/Ion de la
Foule, à Gorgier: on en est à la demande de
classement de ce bâtiment auprès des
instances officiel/es en attendant de passer
à la restauration.

En outre, la ligue est présente sur trois
chantiers par petites équipes de quatre à

vingt personnes. Cette présence s 'inscrit
dans un effort éducatif qui se situe dans le
cadre d'une activité concrète dans le terrain
sur le triple thème de l'utilisation de la pier-
re, du bardeau de bois et de la chaux :

• Resta uratio n d'une citerne effondrée
aux Cottards au sud du lac de la Brévine.

• Réfection du toit de bardeaux à La
Cha ux-du-Milie u.

• Recrépissage d'un mur de la ferme du
Grand- Cachot-de- Vent restaurée.

Si, a précisé le président Jaggi, la ligue
n'a pas réussi à empêcher la démolition de
deux citernes extérieures à la ferme de la
Petite-Joux, propriété de la ville de Neuchâ-
tel, entre Les Ponts-de-Martel et la vallée de
la Brévine, pour des questions financières
elle espère qu 'à Neuchâtel, rue Fleury, elle
pourra contribuer à la sauvegarde d'une

ancienne vitrine de magasin surmontée
d'une impressionnante poutre de chêne
bombée, unique en son genre. La ligue tient
enfin à épauler les «Amis des Eplatures»
attachés à protéger quelques fermes
menacées par l'urbanisation industrielle, et
tout particulièrement la «Maltournée» qui
abrite une très belle cuisine voûtée.

Tel est le programme chargé et très
diversifié de cette ligue neuchâteloise qui
intervient pour encourager, soutenir,
conseiller les propriétaires de bâtiments et
d'éléments architecturaux ou historiques à
sauvegarder ou restaurer ce qui mérite de
l'être. G. Mt
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Aquaplanage
et non «aquaplaning

Parlons français

Efforçons-nous, chaque fois que
cela est possible, de remplacer un suf-
fixe anglais par son correspondant
français. C'est surtout nécessaire lors-
que la forme anglaise offre quelque
difficulté de prononciation.

On comprendra aussi bien aquapla-
nage que «aquaplaning ». Dans un
même ordre d'idées, nous avons déjà
parlé de dopage, qui remplace avanta-
geusement «doping».

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La loi sur renseignement secondaire
Sur le bureau du Conseil d'Etat

« Le Grand conseil de la Ré publique et
canton de Neuchâtel décrète:

Article premier: L'alinéa 2 de l' article
60 de la loi sur l' ensei gnement secondaire ,
du 22 avril 1919, est abrogé. Les alinéas 3
et 4 de cet article deviennent les alinéas 2
et 3.

Article 2 : Le Conseil d'Etat est charg é de
pouvoir , s'il y a lieu après les formalités de
référendum , à la promul gation et à l'exécu-
tion de la présente loi.

On peut rappeler que la disposition dont
l'abrogation est proposée (art. 60 al. 2 de la
loi sur l' ensei gnement secondaire) est la
suivante :

« Lorsque les parents , sans être domici-
liés dans une commune siège d' une école
secondaire du degré supérieur , ont la pos-
sibilité d'envoyer leurs enfants dans deux

ou plusieurs écoles délivrant les mêmes
titres ou di plômes, ils pourront être tenus
au remboursement partiel de la contribu-
tion payée par eur commune de domicile à
la commune siège d'école , en vertu de
l' article 59, s'ils ont choisi d'envoyer leurs
enfants dans une école communale , plutôt
que dans une école cantonale» .

Cette disposition résulte d'un amende-
ment du député Jean-Pierre Boillod adopté
par le Grand conseil le 25 juin 1975. Il vise
la section gymnasiale du gymnase Numa
Droz à Neuchâtel.

(Ce projet de loi de M. Amiod de Dardel
et consorts a été renvoyé à une commission
de 15 membres. La proposition faite de
nommer une commission de 19 membres
avait été repoussée par 44 voix contre 36).

Subventions de l'Etat pour constructions scolaires
« A teneur du décret du Conseil d'Etat du

18 février 1946, les subventions de l'Etat
pour la construction et la tran sformation de
locaux scolaires prévues par la loi sur
l' ensei gnement primaire sont versées aux
communes en quatre années successives
après la reconnaissance des comptes par
l'Etat. Cette procédure s'app li que aussi aux
types de constructions scolaires ressortis-
sant à la loi sur l' ensei gnement secondaire
et à la loi sur la formation professionnelle.

Il appartient ainsi aux collectivités com-
munales de couvrir , pendant plusieurs

années , la totalité des besoins financiers
que requièrent les investissements. Il en
résulte en particulier des charges d'intérê t
leur incombant entièrement.

Considérant au surp lus que les dépenses
consenties le sont largement en app lication
de la législation cantonale et en accord avec
l'autorité cantonale , les soussignés sollici-
tent du Conseil d'Etat la révision des dispo-
sitions de l' arrêté de 1946 dans le sens
d' une accélération du remboursement des
avances consenties par les communes.
(Postulat de MM. Robert Moser et
consorts)
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| Vernissage au Jardin anglais §

= • HIER en fin de matinée au Jardin
S anglais, en présence de nombreuses
S personnes du monde politique et
§j économique, a eu lieu le vernissage de
S l'exposition des 24 affiches suisses de
j= l'année 1979, primées par le départe-
_ ment de l'intérieur. C'est M. André Pic-
_ colo, directeur de la Société générale
= d'affichage, qui accueillit les nombreux
= invités venus admirer ces réussites du
= graphisme.
= Lors de l'apéritif qui a suivi la visite,
= M. Charles Bôsiger livra à l'assistance
= quelques aspects du travail du jury dont
= il est membre. Les critères d'apprécia-
= tion qui ont présidé au choix de ce der-
_ nier sont, en taisant abstraction de la
S provenance des ' affiches ou de leur
= objectif de communication, la qualité de
_ la création, la nouveauté, l'originalité et
= la clarté dans la transmission du mes-
= sage. Les affich es politiques sont
= exclues du concours.
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// a fallu quatre tours au jur y composé =
de neuf personnes, en pro cédant par S
éliminations successives, pour choisir S
ces 24 affiches parmi /es 811 qui lui =
étaient proposées cette année. =

M. Charles Bôsiger releva que l'on =
trouve plus d'originalité dans les affi- =
ches à caractère culturel que dans celles =
qui sont purement commerciales et =
dans lesquelles l'expression artistique =
esf bridée par les contingences écono- =
miques et concurrentielles. D'où la _
proportion relativement modeste =
(50%) d'affich es strictement commer- =
claies primées par rapport à toutes cel- 3
les qui ont été présentées. (R) S

D'autres informations |
régionales en page 6 |
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I 1!
A louer, au fbg de l'Hôpital 33-37, à Neuchâtel,

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

Loyer mensuel : Fr. 69.—, charges comprises.
Pour visiter : MnH> Guay, tél. (038) 24 08 44. 81206-c

i FAN-L'EXPRESS ,
; Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 1 5 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

Changements d'adresse

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

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre atelier de fabrication de modules
électroniques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager:

MÉCANICIEN
pour la mise au point et l'entretien de machines automatiques

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
OU ÉTAMPES
pour la fabrication d'étampes et d'outillages

CONDUCTEUR DE MACHINES
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la surveil-
lance de machines automatiques pour la fabrication de pièces d'horlogerie

PERSONNEL FÉMININ
pour I exécution d'opérations d'assemblage de modules électroniques.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de service directement à
l'usine de Fleurier, ou à prendre contact par téléphone au (038) 61 26 26 afin
de définir la date d'une entrevue. 78090-O

A louer, centre de Peseux, dès le j
1e' octobre

BUREAUX
135 m2,
5 pièces + hall et dépendances.
Places de parc réservées + parc j
public à 50 m.

Tél. (038)31 54 44. 80251-G j

j A vendre à Hauterive

! appartement de uy2 pièces
I Grande terrasse de 60 m2. Cuisine agen-

cée , salle de bains et W.-C. séparés , grand
salon avec cheminée , cave , garage indivi-
duel,
Situation tranquille , idéale pour les
enfants.
A 5 minutes à pied du bus et des écoles.
Fonds propres pour traiter: Fr. 50.000.-
environ. 78233-1 I

EEESEl
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 ' 2034 Peseux

À VENDRE À LA NEUVEVILLE
pour été - automne 1980

2 VILLAS RÉSIDENTIELLES
(1050 m3 SIA)

actuellement en cours de construction.

Situation de premier ordre dans quartier résidentiel.
Chaque villa comprend :
6 Vz pièces, cuisine complètement agencée avec bar,
salle d'eau à l'étage, douche au rez-de-chaussée, chemi-
née de salon, raccordement TV à l'antenne collective,
garage séparé avec couvert, pergola couverte surface de
chaque parcelle environ 950 m2 .

Sous-sol complètement excavé, comprenant: 2 caves,
local bricolage, chauffage-buanderie, local jeux - dispo-
nible, sortie extérieure buanderie.

Dans notre prix sont également inclues les prestations
suivantes: tous raccordements aux réseaux commu-
naux, taxes communales, abri PA, aménagement des
accès immeubles et garages, aménagement et planta-
tions des extérieurs, travaux de jardinage.

Possibilité de modification intérieure au gré de l'acheteur.

Vente directe par les promoteurs.

Pour tous renseignements écrire sous chiffres 80-55055
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne. oi?o-i- i

A vendre
Grandevent-sur-Grandson
Alt. 700 m

VILLA - Week-end
Terrain: 2000 rrf.
1 appartement de 3 % pièces
1 appartement de 2 pièces
1 garage séparé
Chauffage mazout
Vue imprenable sur lac de Neuchâ-
tel et les Alpes.
Site agreste - calme.
S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22. 81271-1

V ^A vendre
au Val-de-Ruz

ANCIENNE
MAISON
à Fontaines (NE)

comprenant:

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

Faire offres sous chiffres 87-410 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 8102&-1

k À

A vendre, à l'est de Neuchâtel,

maison de maître
du XIXe siècle
situation privilégiée, équipement
grand standing, 8 chambres, 3 salles
d'eau, 2 cheminées de salon, piscine
chauffée, sauna, parc arborisé,
dépendances, plus un appartement
de trois pièces.

Pour traiter:

FIDUCIM S.A. RÉGENCE S.A.
PESEUX NEUCHÂTEL

Tél. (038) 31 66 56 Tél. (038) 25 17 25
81056-1

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE

PRÉPARATION
A LA MATURITÉ

FÉDÉRALE
Séance d'information :
Vendredi 30 mai, à 20 h 15,

au Collège latin
Neuchâtel Am

Salle 6 (rez-de-chaussée). 5

A louer,
av. des Alpes,

appartement
de 5 chambres
Tout confort , pour
le 1er juillet 1980.

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

I

A louer dès le 1e'août

appartement splendide
dans immeuble ancien, 7 pièces ,
170 m2 en ville de Neuchâtel.

Loyer mensuel, charges comprises
Fr . 1316.50.

Pour tout renseignement:
Service immobilier Bâloise,
pi. Pèpinet 2, 1003 Lausanne,
tél. (021) 22 2916. 78978-G

, " ¦"'" I
; A louer à Neuchâtel

| villa
j 6V2 pièces
i situation exception-
I nelle à 5 minutes
du centre et de

| la gare, vue, jardin ,
| garage , 2 salles
; d'eau , cheminée,
i 1500 fr.. pour fin
I août ou a convenir.
! Adresser offres
j écrites à IS 980 au
I bureau du journal.

77347-G
I

À LOUER AU LANDERON

appartement
4 V2 pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, grand balcon, toilettes sépa-
rées, vue, ascenseur , garage, place
de parc.
Libre le 31 août.

Tél. (038) 51 26 24. 77925- G 1

: ' J V j  À LOUER

j j  Vy-d'Etra 30, Neuchâtel
j : i 1 pièce, rez,¦ i! i Fr. 298.— tout compris.
V i Conc. Mme Stotzer, tél. 33 66 16.

j j Vy-d'Etra 44, Neuchâtel
j j 1 pièce, rez,

Fr. 346.— tout compris.
RwL Conc. Mme Colliard, tél. 33 32 75.

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

A louer, rue des Chavannes, à Neu-
châtel, pour le 1er août ou date à
convenir

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 250.— + charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 80585- G

Cornaux, à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2

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

Pour le 1or juillet 1980.

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

A louer, fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur 2 étages. |
Chauffage central général.

Pour date à convenir.

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

À LOUER,
au centre de la ville

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

Pour le 24 juin 1980.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 8046S-G

A louer a NEUCHÂTEL,
près de l'hôpital Pourtalès,

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

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

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

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

appartement de iy2 pièce
au 5me étage, légèrement mansardé
et boisé, tapis tendus, cuisine agen-
cée, cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 505.—, charges
comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 50460-G

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

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

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2
75.—/85.—
TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72151-1

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2
100.—/120.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72152-1

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

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

74231-1

À VENDRE

HÔTEL-RESTAURANT
situé dans le Jura neuchàtelois.

Café 50 places; restaurant 60 places ; 2 salles de socié-
tés. Cuisine moderne. Dépendances.

Terrain: 7000 m2.

Nécessaire pour traiter : Fr. 100.000.—.

Renseignements complets sous chiffres P 28-950039 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 8096i-i

A vendre

VILLA
Littoral ouest , à qui
me trouve maison
de plusieurs
appartements.
Adresser offres à
JW 994 au bureau
du journal. 79053-1

A vendre (éventuellement à louer)

appartement de 147 m2
avec la possibilité de le modifier en
2 appartements , 1 de 4 pièces et 1 de
2 pièces.
Cuisine entièrement équipée.

I 

Tapis tendus. Balcon.

Tél. (038) 51 37 87. 81151-1

Je cherche à acquérir

un Immeuble
aux environs
de Neuchâtel ou Peseux.
Récent ou à rénover.

Faire offres sous chiffres CB 678 au
bureau du journal. 73405-1

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES |
neufs ou à transformer.

I 

Faire offres sous chiffres EP 989 au 1
bureau du journal. 73761 -1 \

Couple avec enfants
cherche à acheter

maison familiale
5-6 pièces, avec jardin.
Région Neuchâtel - Cortaillod -
Peseux - Cormondrèche.

Adresser offres écrites à HT 992 au
bureau du journal. 79032-1

Je désire acquérir , sur le Littoral neu- j
châtelois , de préférence côté ouest , 1

i

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

I Maximum Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres HP 965 au
bureau du journal. 78764-1

ij __M \___\13___\ 9 {

A
Nous cherchons une !

MAISON FAMILIALE I
de préférence à Colombier ou environs.

Ecrire sous chiffres 87-41 î aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg j
du Lac, 2001 Neuchâtel. 81157-1 M

• STUDIOS -
APPARTEMENTS
à Bienne

32 m2, à 10 min du
centre (place de la
Croix). Tout confort : TV
8 programmes par
câble et UKW , salle de
bains, balcon , cave. Fr.
310- 320 - tout com-
pris. Eventuellement
meublés (+ Fr. 50.-).

Tél. (032) 25 87 77 dès
18 h 30- 19h + 21 h 15
- 23 h. 81219-G

Couple cherche

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

Adresser offres écrites à HR 979 au
hurpaii rhi intimai. RnR4fi.H

On demande à
louer

locaux
pour bar à café , au
centre de
Neuchâtel ,
place des Halles.

Adresser offres à
DO 988 au bureau
du journal. 80859-H

Pour mes élèves, âgés de 14 à 16 ans,
je cherche

des familles
pour la période des grandes vacan-
ces. Dates : 5 juillet au 17 août , pour
2, 3 ou 4 semaines.
Aurora Marches!
Hochrutistrasse 30
6005 Lucerne.
Tél. (041) 41 18 91. 80992 P

À LOUER, à NEUCHÂTEL

Chemin des Liserons

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

STUDIOS
tout confort, pour date à convenir

Pierre-Qui-Roule
STUDIO

tout confort, immédiatement ou pour
date à convenir

Rue des Parcs

2 PIÈCES
tout confort, jardin, libre dès le
1" novembre 1980.

Av. des Alpes :
PLACE DE PARC

Immédiatement.

À CRESSIER

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

Villa
Couple de retraités,
soi gneux , cherche
villa à louer (achat
éventuel). Ville ou
campagne.
Situation tranquille.
Long bail désiré.

Faire offres sous
chiffres 22 471492
à Publicitas,
1401 Yverdon.

81221 H

On demande à
louer

maison
plusieurs
appartements,
prix modéré.
Adresser offres à
IV 993 au bureau
du journal. 79055-H

Orchestre de danse
cherche

LOCAL
pour répétitions.

Tél. 25 51 38 ou
31 87 27. 73139-H

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

grand studio
non meublé •

i
avec cuisinette
agencée et tout
confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

A louer pour fin
septembre à la rue
des Draizes

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

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

74230-G

Chalet
à louer
libre juin-juillet-
septembre.
Champex
(d'en bas).

Tél. 47 14 85, dès
15 heures. 77393-w

¦ i n i i  i » « ii ¦ i i mi

¥M QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
JJjJI du 23 mai au 7 juin
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1 n s  CL Peinlure
# l̂ ujJl^ llk Papîers peîn,s
M I ^̂ ^M B Av. des Alpes 30

^̂  .-̂ y ĵkt tJBjr Neuchâtel
^̂ j_ fr ^̂ J r̂ Tél. (038) 24 31 20

JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR 
^' " ' ¦" ¦ ' ' i

I Vue xTet circulation
J| Dans la rue, sur la route

^£^N 
voir 

mieux

_____\ c'est risquer moins.

Pour le certificat visuel (Fr. 6.—) sont à votre disposition les opticiens :

CLAIRVUE - COMMINOT - LAMBOLEY - LEROY - LUTHER - MODERN'OPTIC - SANDOZ
73687-A_ . . . .  .,....„„ ,. .. „.
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«Même les meilleures marques
peuvent avoir un petit pépin.

Alors j'ai choisi le meilleur service.»

TV couleurs GRUNDIG
Super Color 1832
Ecran 47 cm. Télécommande 8 pro-
grammes. Réglage automatique de
l'image et du son.
France 1, Antenne 2 et France 3.

^¦̂  ̂ *minimum 12 mois.

...La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

74209-A Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Tél. (038) 25 27 22
Fleurier, place du Marché 11. Tél. (038) 61 30 61

/̂ Î€HMM<Z4Âtg ' SA 
g

Sélectionné à Paris j
Tricots agréables à porter I
Robe et veste -'•̂ ^̂ ^SÉÈ^. Robe tricot
tricot polyester , ^ -̂  "N - àmZ$-'£ÊSmEsi polye ster,
coloris: / y  ~ 

.̂  
;r \ W^'̂ sW^ V 

coloris: 
g

marine/blanc , ' J$y ' *&\ M  ̂̂  «fi ; marine/blanc , ;
marine/rouge , -":". _"'. . -^'' ft) %|iM ¦ 

S$3W marine/rouge , ;
blanc/marine' " / . '̂  

"" " Jùg, y£~\ ̂ï'̂ C y  " n<ml ') blanc/marine.

mm̂^^ m̂̂ _____ _\
81277-A

SERP

AGENCE
DE DÉTECTIVE PRIVÉ

Prébarreau 1, Neuchâtel.
Tél. 24 08 18. 71851

1 fnechargo utile maximale (Je 1.7 tonnes . ^̂ U&*r 
fwSÈÊnk ^̂ '^^MmmBMLivrable avec un pont basculant en métal léger et dvs possibilités de tfffiiBri ffmS ^$^Lw^Œwstructures pratiquement illimitées. î%^ i» x ^^ î ^* iAvantageuse à l'achat, économique à l'entretien. QUOllté ©î TIQDlIlté

i

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.
Boveresse: Garage Michel Paillard, route cantonale, (038) 61 32 23.
Neuchâtel: Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 80234-A

Accordéoniste
anime vos soirées,

musique du 3me âge, mariages ou
autres, prix Fr. 250. 1- consomma-
tions d'usage + transports.

Tél. 24 59 18. 772M-A

H Désirez-vous un prêt \^lX^S* ŷ ||
La BPS vous garantit un — P̂-ServiCG discret et ~̂yeu\\\BZ s.v.p. écrire en lettres majuscules^°_ ¦ 

. . J'aimerais obtenirun prêt comptant rie fr. i
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: I
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n».
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —:—: i
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" postal et localité: I

La Banque proche de chez vous. | Adressera:
DAMni ic DODI II A IDC Cl IICCC I Banclue Populaire Suisse, CAM, Case postale,

; BANQUb PUrULAInh bUIbbb I 3000 Berne 16.

"̂liiiMl BllB WêêBUSêSÊÊ WÊ

I .H _JT É _̂_____t_*Â%!J f_\ ï veuillez m'envoyer par poste , sans engagement ,
y | pSX ! _TSË1BW3SI£M "' frais , des informations détail lées.

r~nal : Î^HHM^MË I ^om: 

aBrn I | I , V HMMHMQH I Prénom: 
Wnt̂ ÊffKpiftBÊrmtFHMÊÊt  ̂ Adresse: 

i mSm u "' ; 
TTTW'' ' ' t NPA: 

wMsBnr ŷi 'flTMll̂ fr§ ifflB Ueu: 
81304-A

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire qu
glisse et qui tombe sans cesse. Votre appa
reil saupoudré de Dentofrx , la poudre adhé
sive agréable, aura une adhérence parfaite
vous vous sentirez mieux à l'aise. Dentofi*
stimulante et rafraîchissante pou* les genci
ves rendues sensibles par l'excès d'acidité
Portez votre dentier avec plus de confort
Fr. 2.85. 80182-,

CLOTURES
BOIS METAL BETON
S FERS FORGES
ï ENTRETIENS-RÉPARATIONS

rinnnnn,'innnnnnnnnnnn



Savagnier: 37me j ou rnée  cantonale de / union des paysannes
De notre correspondante :
Savagnier, ensoleillé, paré de cerisiers et

de pruniers en fleurs balancés par la bise
froide, accueillait, dimanche, la
37me journée cantonale des paysannes
neuchâteloises.

Plus de 250 d'entre elles y participèrent et
se rendirent, tout d'abord, au temp le pour
le culte présidé par le pasteur Porret qui
centra son message sur la nécessité et la
valeur de l'enracinement. Le Chœur des
paysannes du Val-de-Ruz apporta un
concours apprécié à ce premier acte de la
journée.

L'assemblée générale suivit et débuta par
le chant de l'Hymne neuchàtelois et l'allo-
cution du président de commune de Sava-
gnier, M. Rémy Matthey. Il présenta les
souhaits de bienvenue des autorités com-
munales et cita les caractéristiques du vil-
lage qui compte encore seize exploitations
agricoles. Mmo May Droz-Bille, présidente
cantonale, salua et remercia de leur
présence diverses personnalités dont
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
Francis Matthey, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, Bourquin, président de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz et
leurs femmes, et différents délégués des
associations paysannes. La mémoire des

Des participantes à la journée cantonale de
l'Union des paysannes neuchâteloises

(Avipress P. Treuthardt)

20 membres décédés au cours de l'année
fut évoquée. Dans son rapport de gestion,
Mme Droz releva que l'UPN compte actuel-
lement 1950 membres , soit une diminution
de 39 personnes. Ce recul est motivé en
grande partie par les décès et les démis-
sions de membres trop âgés pour continuer
une activité au sein des groupes.

MULTIPLES ACTIVITES

Le comité cantonal et son bureau ont
poursuivi leurs activités : rencontres ,
course en Gruyère, organisation, en
septembre, d'une vente de produits de la
ferme à Neuchâtel en faveur de la Société
de patronage des détenus libérés, séance
d'automne à Gorgier, (celle de printemps
ayant été supprimée vu l'abondance des
travaux agricoles et viticoles), camp de La
Sagne, journée des cadres, etc. Un cours
sur l'auto-approvisionnement a été donné
cet hiver à La Chaux-de-Fonds ; la question
des vacances à la ferme est à l'étude, la
campagne de confection des costumes et
celle des fondants de Noël se sont poursui-
vies comme les rencontres sur les plans
romand et suisse.

L'activité des différents groupes du
canton se manifeste par des causeries , des
films, des cours au gré de la demande:
couture, crochet, coup de peigne, etc., une
course annuelle.

Les comptes, présentés par Mme M. Rais,
présentent un léger bénéfice de 654 fr.OE
qui n'autorise pas de grandes dépenses
mais permet néanmoins de ne pas
augmenter les cotisations.

Mme Gilberte Maire présente le rapport
du fonds Cécile Clerc (fonds d'entraide) et
M. Frédéric Matthys celui de l'activité de la
Jeunesse rurale neuchâteloise, société de
jeunes paysans et paysannes ayant comme
point d'honneur la sauvegarde de la
profession et qui se retrouvent pour se
divertir et s'apprécier.

M Mariette Rais , membre du bureau
depuis 20 ans et trésorière depuis quatre
ans, désire être déchargée de ses fonctions.
Elle est remerciée et fleurie. Mme Pierrette
Matthey, de La Chaux-de-Fonds est élue
tacitement pour la remp lacer au sein du
bureau.

Mm o  Josiane Petitpierre, de Couvet , rem-
placera M"10 May Droz comme responsable
neuchâteloise à la Commission romande
des examens pour la formation profession-
nelle, elle rapporte brièvement sur les acti-
vités dont elle s'occupe. Sur le plan canto-
nal, un cours d'économie rurale ou de
connaissances des viandes est prévu et
recommandé.

Mme Frutschi apport e les salutations de
l'Association neuchâteloise pour la forma-
tion professionnelle en économie familiale.
Cette association a été créée le 9 mai der-
nier à Neuchâtel en remp lacement de
l'ancienne commission des apprenties qui
ne correspondait plus aux exigences des
nouvelles lois. Le comité représente toutes
les régions du canton, les paysannes
comme les citadines ; deux commissions
ont été constituées l'une sera chargée des
apprenties et du premier cours ouvert , la
deuxième, formée de paysannes diplô-
mées, organisera le deuxième cours ouvert
destiné aux paysannes se présentant aux
examens de diplôme. Les buts de cette
association sont la formation des appren-
ties et des maîtresses d'apprentissage et la
revalorisation du travail ménager. Des
cours brefs sont prévus: la congélation,
l'arrangement des fleurs, la coiffure. Vingt
apprenties et une dame se présenteront , en
juin, aux examens de fin d'apprentissage.

UNE ECOLE MENAGERE RURALE?

Un deuxième cours ouvert, pour paysan-
nes ayant suivi avec succès le premier ,
débutera en octobre à Neuchâtel. Quelques

responsables ont visité I Ecole ménagère
rurale du Jura , à Malleray. L'ouverture
d'une telle école pourrait avoir lieu, en
automne 1981, dans les locaux de la Mala-
dière, à Neuchâtel.

Aucune proposition individuelle n'ayant
été faite et personne ne demandant la
parole dans les K divers», Mme Droz clôt
cette 37m o  assemblée.

M. Jacques Béguin apporte les saluta-
tions et les félicitations du Conseil d'Etat
aux paysannes neuchâteloises et à leur
présidente. Il souligne l'imposant ordre du
jour (prestement enlevé), signe d'une acti-
vité intense et fructueuse. Il relève l'apport
indispensable du travail des paysannes,
leur savoir-faire , leur influence, le succès de
leurs assemblées, les efforts d'amélioration
entrepris dans tous les domaines mais
spécialement dans celui de la formation
professionnelle. Il souhaite à toutes une
excellente journée printanière.

Avant le repas , servi à la salle de gymnas-
tique, un vin d'honneur est offert par la
commune de Savagnier. C'est un chatoyant
cortège où éclatent les rouges et les bleus
des costumes que portent de nombreuses
participantes qui se dirige au centre du vil-
lage.

RETROUVAILLES

Le repas permit des retrouvailles et des ;'j
rencontres, et plusieurs productions égayé- .:
rent l'après-midi : un concerto «cuisine» f]
dirigé par M. J. Ph. Schenck où une j
vingtaine de cuisinières accompagnaient la ?]
pianiste avec des couvercles , des verres, n
etc. Un résultat étonnant ! Les enfants de La i i
Côtière-Engollon seuls ou accompagnés du ';
chœur des paysannes du Val-de-Ruz, sous
la direction de Mmo Lucette Wenger , infati- V
gable, chantèrent le pays, la fête le blé. Les 

^dames de la gymnastique du troisième âge,
en costumes paysans (hommes et femmes) i
prirent plaisir â danser un ballet appris pour g
la journée cantonale de l'automne dernier. I j
Et trop vite sonna l'heure du départ .

M. w. ;.j

Course pédestre par étapes

De notre correspondant :
Le départ de la troisième édition du

Tour du Val-de-Ruz sera donné mer-
credi dans la cour du collège de Dom-
bresson. En neuf étapes , le tour pas-
sera par toutes les communes du val-
lon ainsi que par tous les sommets
entourant le Val-de-Ruz.

Au rythie d 'une par semaine, cinq
manches auront lieu en mai et ju in
tandis que les quatre entières se dé-
rouleront en septembre ; ainsi le
cilontétrage total dépasse juste
120 km pour une dénivellation de plus
de 3500 mètres.

PA R TICIPA TION LIBRE

Tout coureur, homme ou femme
bien entraîné, peut participer à ce
tour. Aucune finance n 'est perçue et il

n est pas nécessaire de s 'inscrire
préalablement ; il suffit de se rendre
au lieu de départ de chaque étape. Le
ravitaillement est l 'affaire des partici-
pants : il sera pris en charge ainsi que
les survêtement par les dévouées colla-
boratrices du tour.

Calquée sur un tour cycliste, cette
compétition a son grand prix de la
montagne avec des passages de pre-
mière et deuxième catégorie, deux
étap es contre la montre et un maillot
jaune attribué au « leader » du classe-
ment général.

Le départ de chaque manche,
disputée le mercredi en f in  de journée,
sera donné par Rémy Grandjean , ani-
mateur du groupe sportif des Yacks à
Fontainemelon ; ce dern ier fournit
tous renseignements complémentaires
relatifs à cette joute sportive.

I le Tour du Val-de-Ruz 1980 \¦ ¦

BOUDEVILLIERS
C'est bientôt

la foire annuelle

(c) La foire annuelle de Boudevilliers
aura lieu le samedi 24 mai et l 'activité de
cette manifestation sera concentrée au
collège où se tiendra la vente de la Société
de couture. Préparée tout au long de
l 'hiver par les dames et demoiselles
expertes en aiguilles et crochets, des
objets de qualité seront offerts aux
clients. Le bénéfice de cette vente est
réparti entre plusieurs œuvres de bienfai-
sance, l 'hôpital de Landeyeux (le don fai t
à cette occasion remplace la collecte qui
se fai t  dans les autres localités du district)
et les missions.
,., A midi et le soir, chacun pourra se
restaurer dans la salle des sociétés et dans
la soirée le chœur d 'hommes , le chœur
mixte et les écoliers interpréteront leurs
plus beaux chants.

Le Conseil de paroisse de Boudevilliers,
Fontaines et Valangin s'est réuni

(sp) Le Conseil de paroisse de Boudevil-
liers , Valangin et Fontaines vient de se
réunir au collège sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Après la lecture et
l' adoption du procès-verbal de la séance
du 11 mars, les conseillers ont abordé
pour la troisième et dernière fois le pro-
blème du baptême et pris la décision
d'apporter diverses modifications qui leur
semblaient urgentes. Celles-ci devront
encore être soumises à la Pastorale du
Val-de-Ruz avant d'être annoncées et
appli quées dans les trois foyers parois-
siaux.

Quant au problème des collectes, il est
décidé de maintenir celle qui est destinée
à « Service et témoignage chrétiens»
(anciennement «Pain pour le prochain
EPER département missionnaire) et qui
sera recueilli au culte de Pentecôte,

«Les magasins du monde » luttent pour
que l'argent récolte à la vente de divers
produits exoti ques retourne le plus possi-
ble aux Coopératives de production

souvent pauvres et défavorisées. Actuel-
lement , il faudrait  en Romandie augmen-
ter la mise de fonds pour atteindre la
somme de 200.000 fr. et par stockage plus
importa nt , aider les pays du tiers monde.
Le Conseil de paroisse décide de ne pas
prêter d'argent sans intérêts mais offre
une somme de 600 fr. à fonds perdus. Ce
don est accordé d'autant p lus facilement
que plusieurs personnes de la paroisse
travaillent bénévolement au magasin de
Cernier.

Dans les divers, il est question du pas-
sage de la Croix-Bleue le 18 juin à Fontai-
nes pour une causerie-projection destinée
aux enfants des trois foyers.

Avant le règlement des imp ôts ecclé-
siasti ques, une lettre sera envoyée aux
contribuables. Enfi n, Je pasteur sera
absent la deuxième semaine de juin , pris.
par un recyclage obligatoire. Pour tes- î
affaires urgentes, les conseillers et le
pasteur Porret , de Savagnier, restent à
disposition. A. M.

DOMBRESSON
Augmentation

de la consommation d'eau
(c) On constate à Dombresson actuelle-
ment une augmentation de la consomma-
tion d'eau. Cela peut provenir de
l'augmentation du nombre des consom-
mateurs - plusieurs appartements ont été
occupés récemment - ou de fuites sur le
réseau de distribution. Les usagers sont
invités à contrôler les compteurs et à signa-
ler à l'administration communale toute
anomalie constatée.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

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

tuel, tél. No 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR
Mercredi 21 mai 1980

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité : 20 h 30, Urïa Ramos, flûtiste

argentin et ses musiciens.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

Mazzoni , peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Denise Mennet ,

dessins.

Centre culturel neuchàtelois : Exposition de
dessins, Jocelyne Pasche.

Lyceum-Club: Exposition Barbara Soerensen,
peintures,

TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.

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

Arcades: 15 h, 20 h 30, La mort en direct. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les 2 missionnaires. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La guerre des boutons. 12 ans.

18 h 45, Sans anesthèsie (Sélection).
Bio : 18 h 30, Un mariage. 16 ans. 15 h, 20h 45,

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

7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis. 2m0 semaine.

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les filles aux doigts agiles.

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

res et lithographies.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La barbichette (Jean

Vanne).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Naissances (concernant des habitants de
Colombier) : 22 (à Saint-Aubin) De Marco ,
Vito , fils de De Marco , Giuseppe , de nationalité
italienne et de Addolorata , nue Colaci , domici-
liés à Colombier.

Mariages : 1 (à Colombier) Béraneck , Jean
François , célibataire , domicilié à Colombier et
Dcpraz , Marlyse , célibataire , domiciliée à
Colombier; 11 (à Colombier) Strahm , Daniel ,
célibataire , domicilié à Colombier , et Marti ,
Monika Johanna , célibataire , domiciliée à
Colombier; 25 (à Colombier) Duxan, Pedro ,
célibataire , de nationalité espagnole , domicilié
à Colombier, précédemment à Montana
(Valais) et Bussy, Mireille , célibataire , domici-
liée à Colombier.

Décès: 8 (à Neuchâtel) Hochreutener , née
Roscio, Maria Anna , née le 18 septembre
1897, fille de Roscio, Francesco et de Luigia ,
née Sacchini , veuve de Hochreutener , Conrad
Johann , domiciliée à Colombier ; 15 (à Boudry)
Romang, Pierre Raoul , né le 19 août 1922 , fils
de Romang, Gustave Albert et de Irène Rose,
née Belloni , divorcé , domicilié à Colombier ;
26 (à Neuchâtel) Huguenin-Vuillemin , John
Henri Reynold , né le 27 mars 1924, fils de
Huguenin-Vuillemin , John Alfred et de Aurore
Olga , née Calame , époux de Madeleine
Hedwige, née Gatoillat , domicilié à Colombier.

Promesses de mariage : 3 Laipe, Bruno Jean ,
célibataire , de nationalité française , domicilié à
Taon-les-Vosges (France), et Mani , Sylvette ,
célibataire , domiciliée à Colombier , précé-
demment à Bâle; 5 Debrot , Laurent Biaise ,
célibataire , et Krummenacher , Nicole , céliba-
taire , domiciliée à Colombier; 9 Pirelli , Fran-
cesco, célibataire , de nationalité italienne
domicilié à Neuchâtel , et Matticoli , Antonietta ,
célibataire , de nationalité italienne , domiciliée
à Colombier; 17 Soares , José Manuel , céliba-
taire , de nationalité portugaise , domicilié à
Colombier , et Da Silva , Maria , célibataire , de
nationalité portugaise , domiciliée à Colom-
bier ; 19 Morin , Gérald Jean Edouard François ,
célibataire , domicilié à Monte Porzio Catone
(Italie), et Liberatore , Rosine , célibataire de
nationalité française , domiciliée à Monte
Porzio Catone (Italie) ; Grether , Pierre Yves,
célibataire , domicilié à Valangin, précédem-
ment à Colombier , et Robert-Tissot , Christine
Marie Hélène, célibataire , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds ; 28 Carrard , Michel André ,
célibataire , domicilié à Echallens , et Morin,
Caroline , célibataire , domiciliée à Echallens ;
29 Griini g, Marc André , divorcé , domicilié à
Marin-Epagnier, et Klinkisch , Ingrid Rosi Ger-
traud , divorcée, domiciliée à Marin-Epagnier;
30 Walt , Peter Leonhard , célibataire , domicilié
à Neuchâtel , précédemment à Colombier et
Lambert, Marcelline Marie Adélaïde, célibatai-
re, domiciliée à Neuchâtel , précédemment à
Colombier.

Etat civil
de Colombier

(avril)

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

_ Une zone de pluies et d'orages affecte
s actuellement les îles britanniques et la
= moitié ouest de la France. Au cours des
= prochaines 24 heures, elle sera entraînée
= en direction de la Suisse par une dépression
_ qui se forme sur l'Europe centrale.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
~ Suisse romande et Valais : le ciel devien-
3 dra nuageux à couvert , avec des pluies par-
is fois orageuses.
S Températures prévues : 3 à 8 degrés au
= petit matin , 13 à 18 degrés l'après-midi,
ï Limite de zéro degré proche de
5 2500 mètres.
= Vents de directions très variables, rafales
s possibles en cas d'orages.
= Suisse alémanique et Suisse italienne :
_ Eclaircies matinales, puis augmentation
= de la nébulosité suivie de pluies parfois
= orageuses.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi:
= Nord : nébulosité changeante, souvent
E forte, avec des averses.
_ Sud: même type de temps, mais avec des
= averses surtout jeudi.

= MfeHW ĵ Observations
| \M Q météorologiques
| ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 20 mai 1980.
S - Température: Moyenne : 13,6; min.:
= 6,5; max. : 20,3. Baromètre : Moyenne :
= 717,3. Vent dominant : Direction : varia-
= ble ; force : faible, est à sud-est. Etat du ciel :
s clair.
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mnm_ i Temps j|
my  ̂ et températures =
r^A 4 Europe S
esc=«iy et Méditerranée p

A 13 heures sous abri : =
Zurich : peu nuageux , 17 degrés; Bâle- =

Mulhouse : peu nuageux, 19; Berne: peu =
nuageux, 16 Genève-Cointrin: serein , 16; =
Sion : peu nuageux , 19; Locarno-Monti: S
peu nuageux , 19; Saentis : nuageux , 0; =
Paris : nuageux , 20; Londres : couvert , 5
bruine , 12 ; Amsterdam : peu nuageux , 22 ; =
Francfort-Main : peu nuageux , 21 ; Berlin : =
peu nuageux , 17 ; Copenhague : serein , 12 ; =j
Stockholm : couvert , 8 ; Helsinki : couvert , =
4 ; Munich : peu nuageux , 16; Innsbruck : =
nuageux , 18; Vienne: peu nuageux , 19; =
Prague : nuageux , 20 ; Varsovie : nuageux, =
11 ; Moscou : nuageux , 4 ; Budapest : =
nuageux, 19 ; Nice : serein , 20 ; Barcelone : =
peu nuageux , 19; Madrid: serein, 20; =
Lisbonne: serein, averses de pluie, 0; =
Tunis: nuageux , 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 20 mai 1980

42939
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COLOMBIER

(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de M. R.
Weinmann, en présence de tous ses mem-
bres et de deux représentants du corps
enseignant.

La journée réservée à la visite de Gruen
80 a été fixée au vendredi 30 mai. La pro-
chaine récolte de papier aura lieu le samedi
14 juin. L'étude du projet de la nouvelle loi
sur la scolarité obligatoire s'est poursuivie.

Commission scolaire

COLOMBIER

(c) Le championnat interne 1980 s'est ter-
miné samedi 10 mai dans le nouveau loca l
du club. Les parties finales se sont jouées
durant la journée «portes ouvertes»,
journée ayant permis à la population de
découvrir la réussite des travaux effectués
par les membres de ce jeune club.

Le classement final a vu la victoire de
Harry Besson, devant Jean-Claude Leuba ;
Alfred Zehr est troisième et Rolf Streit
quatrième.

Club de billard :
classement final



CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le Guignolo (12 ans) .
Edett: 18 h 30, Les collégiennes au zoo

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

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir: André Vary, peintures.
Bibliothè que de la Ville : Fritz Eymann , pion-

nier de la Coopération.
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
Club 44: 20 h 30, Rencontre avec la cinéaste

jurassienne Lucienne Lanaz. Projection de
films.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

de fer.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

Une grand-mère retrouvée grâce
à l'hélicoptère du Tour

cycliste de Franche-Comté...

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Il était 5 h du matin lorsque Mme Julie

Bart , 65 ans, demeurant à Fertans , se
réveillant informa son mari qu 'elle allait
faire une petite promenade matinale.
Deux heures plus tard , comme elle n 'était
toujours pas rentré e, M. Bart partait à sa
recherche , mais en vain.

Il alerta la gendarmerie d'Amancey et
des recherches systématiques étaient
bientôt entrep rises dans tout le secteur
avec la brigade de Besançon et un chien
policier.

Mmc Bart étant dépressive , on pouvait
craindre le pire et nul ne retrouvait sa
trace. C'est alors qu 'on fit appel à l'héli-
coptère de la gendarmerie de Dijon qui

survolait le parcours du Tour cycliste de
Franche-Comté. M™ Bart fut enfin
aperçue au fond d'une gorge , elle s'était
cassé une jambe dans des éboulis.
Chargée dans l'hélicoptère , puis dans
l'ambulance du S AMU , elle fut conduite à
l'hôpital de Besançon. Malgré sa blessure
et le refroidissement qu 'elle a subi , on
pense qu 'elle se remettra assez vite de sa
mésaventure.

BULLETIN! BOURSIER
NEUCHÂTEL 19 mai 20 mai
Banque nationale 760.— 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— 640.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1560.— d  1560.— d
Cossonay 1435.— d 1435.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 400.— d 400.—
Dubied bon 410.— d 425.— d
Ciment Portland 2700.— d 2700.— d
Interfood port 5100.— d 5075.— d
Interfood nom 1020.— d 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 510.— d
Hermès port —.— 445.— d
Hermès nom —.— 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.—
Bobstport —.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1085.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1190.— 1140.— d
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 385.— 375.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4550.— d 4500.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— d  380.— d
Charmilles port 1030.— 1010.—
Physique port 270.— d 265.—
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra 11.90 11.70
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 3.20 d 3.25
Fin. Paris Bas 92.— 92.— d
Schlumberger 180.— 182.—
Allumettes B 33.50 33.50 d
Elektrolux B 43.50 43.75
SKFB 29.50 30.50

BALE
Pirelli Internat 272.— 271.— d
Bâloise-Holding port. ... 496.— 492.— d
Bâloise-Holding bon 855.— 855.— d
Ciba-Geigy port 1045.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 590.— 591.—
Ciba-Geigy bon 815.— 820.—
Sandoz port 3550.— d 3575.—
Sandoz nom 1675.— 1670.— d
Sandoz bon 455.— 457.— d
Hoffmann-L.R. cap 63250.— 65000 —
Hoffmann-L.R. jce 53750.— 55250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5375.— 5525.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1225.— d  1225.— d
Swissair port 755.— 755.—
Swissair nom 778.— 778.—
Banque Leu port 4750.— 4800.—
Banque Leu nom 3150.— d 3175.—
Banque Leu bon 605.— 612.—
UBS port 3270.— 3275 —
UBS nom 610.— 608.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 359.— 363.—
SBS nom 263.— 264.—
SBS bon 306.— 307 —
Crédit suisse port 3145.— 3155,—
Crédit suisse nom 393.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 521.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.— 520.— d
Banque pop. suisse .... 750.— 760.— d
Elektrowatt 2295.— 2300.—
El. Laufenbourg 2725.— 2800 —
Financière de presse .... 241.— 244.—
Holderbank port 542.— 547.—
Holderbank nom. ...;.. 520.— d 620.— d
Inter-Pan port 26.— d 26.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.50 d
Landis & Gyr 1360.— 1370.—
Landis & Gyr bon 133.— 136.—
Motor Colombus 645.— 640.— d
Moevenpick port 2950.— 2960.—
Italo-Suisse 223.— 223.— d
Œrlikon-Buhrle port 2660.— 2665.—
Œrlikon-Buhrle nomh ... 655.— 660.—
Réass. zurich port 5850.— 5900.—
Réass. Zurich nom 3070.— 3040.—
Winterthour ass. port . .. 2480.— 2495.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2120.— 2130.—
Zurich ass. port 12950.— 12950.—

Zurich ass. nom 9000.— 8950.—
Zurich ass. bon 1155.—- 1150.—
Brown Boveri port 1780.— 1790.—
Saurer 750.— 750.—
Fischer 795.— 805.—
Jelmoli 1355.— 1355.—
Hero 3000.— d  3000.—
Nestlé port 3355.— 3375.—
Nestlé nom 2260.— 2270.—
Roco port 1950.— 1900.—
Alu Suisse port 1110.— 1115.—
Alu Suisse nom 445.— 445.—
Sulzer nom 2760.— 2760.—
Sulzer bon 377.— 382.—
Von Roll 505.— 502.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.25 41.50
Am. Métal Climax 69.25 68.75
Am.Tel &Tel 88.25 87.75
Béatrice Foods 35.75 35.50
Burroughs 106.— 106.—
Canadien Pacific 54.50 54.50
Caterp. Tractor 78.25 78.50 d
Chrysler 11.25 11.—
Coca-Cola 58.50 58.50
Control Data 81.50 81.25
Corning Glass Works ... 80.50 d 80.—
CPC Int 110.50 113.—
Dow Chemical 52.50 53.50
Du Pont 63.25 64.25
Eastman Kodak 88.— 88.—
EXXON 101.50 104.—
Firestone 11.50 d 11.25
Ford Motor Co 38.50 d 39.25
General Electric 78.— 79.25
General Foods 48.— 48.—
General Motors 72.75 72.—
General Tel. & Elec 44.— 43.50
Goodyear 19.75 19.50
Honeywell 122.— 123.50
IBM 88.25 89.25
Inco 34.— 33.75
Int. Paper 55.— 55.25
Int. Tel. & Tel 45.— 44.75
Kennecott 43.50 44.25
Litton 82.50 83.—
MMM 91.50 91.25
Mobil Oil Split 111.50 114.50
Monsanto 79.50 78.25 d
National Cash Reg ister . 92.50 93.—
National Distillers 42.— 42.25
Phili p Morris 65.25 66.25
Phillips Petroleum 70.— 70.25
Procter & Gamble 131.50 132.50
Sperry Rand 75.50 76.—
Texaco 56.25 57.—
Union Carbide 66.75 67.75
Uniroyal 5.50 5.25
US Steel 29.75 30.25
Warner-Lambert 32.50 32.25
Woolwort h F.W 43.50 42.25
Xerox 87.75 90.25
AKZO 20.50 20.50
Anglo Gold I 132.— 130.50
Anglo Americ. I 20.75 21.—
Machines Bull 23.50 24.25
Italo-Argentina 9.75 9.50
De Beers l 15.75 15.50
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 14.—
Péchiney-U.-K 44.75 44.75
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 133.50 137.—
Sodec 9.— 9.— d
Unilever 92.— 92.—
AEG 72.75 72.—
BASF 132.50 132.—
Degussa 209.— 205.—
Farben. Bayer 113.50 113.—
Hœchst. Farben 114.50 113.50
Mannesmann 109.— 109.—
RWE 161.— 160.—
Siemens 241.— 240.50
Thyssen-Hùtte 66.— 63.50 d
Volkswagen 175.— 172.50

FRANCFORT
AEG _._ _.—
BASF 143.20 142.50
BMW i65._ 164.—
Daimler 259.50 260.50
Deutsche Bank 259. 257.20
Dresdner Bank 179. 177.30

Farben. Bayer 122.50 122.—
Hœchst. Farben 124.10 123.20
Karstadt 239.— 240.—
Kaufhof 185.10 185.—
Mannesmann 118.— 116.80
Mercedes 220.50 219.50
Siemens 260.50 259.50
Volkswagen 107.50 109.80

MILAN
Assic. Generali 53250.— 54250.—
Rat 1741.— 1800.—
Finsider 68.25 70.—
Italcementi 19850.— 20500.—
Olivetti ord 1960.— 1980.—
Pirelli 1985.— 2050.—
Rinascente 132.— 138.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.80 62.60
AKZO 24.— 23.90
Amsterdam Rubber 3.15 3.30
Bols 61.90 61.—
Heineken 60.80 61.10
Hoogovens 16.70 17.20
KLM 65.70 67.—
Robeco 163.— 163.20

TOKYO
Canon 620.— 619.—
Fuji Photo 560.— 551.—
Fujitsu 480.— 476.—
Hitachi 247.— 250.—
Honda 561.— 560.—
Kirin Brew 420.— 421.—
Komatsu 349.— 355.—
Matsushita E. Ind 674.— 685.—
Sony i960.— 2010.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 498.— 515.—
Tokyo Marine 578.— 590.—
Toyota 831.— 835.—

PARIS
Air liquide 544.— 531.—
Aquitaine 1295.— 1298.—
Carrefour 1805.— 1821.—
Cirn. Lafarge 256.80 256.70
Fin. Paris Bas 233.êé 234.80
Fr. des Pétroles 249.60 248.—
L'Oréal 685.— 670.—
Machines Bull 60.40 61.80
Matra 9240.— 9190.—
Michelin 884.— 876.—
Péchiney-U.-K 111.50 110.10
Perrier 237.50 236.10
Peugeot 213.80 217.—
Rhône-Poulenc 130.— 131.—
Saint-Gobain 130.50 130.20

LONDRES
Anglo American 12.38 12.38
Brit. &Am. Tobacco 2.41 2.41
Brit. Petroleum 3.38 3.30
De Beers 9.23 9.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.74
Imp. Tobacco —.75 —.76
Rio Tinto 3.63 3.55
Shell Transp 3.70 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 318.50 319.90
CS général 264.90 265.30
BNS rend. oblig 4.83 4.83

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-5/8 24-7ffl
Burroughs 63-3/4 64
Chessie 29-1/2 30
Chrysler 6-1/2 6-1/4
Coca-Cola 35-1/4 34-7/8
Colgate Palmolive 14-7/8 14-3/4
Conti Oil 48-3/4 48-3 8
Control Data 48-5/8 49-1/2
Corning Glass 47-7/8 47-7/8
Dow Chemical 32-1/8 32
Du Pont 38-5/8 39- 1/4
Eastman Kodak 52-1/2 52-1/4
Exxon 62-3/8 62-1/4
Ford Motor 23-1/2 24-1/8
General Electric 47-3/8 47-3/8
General Foods 29 29-3/4

General Motors 43-3/4 43-1/2
General Tel. & Elec 26 26
Goodyear 12 12
Honeywell 73-3/4 73-3/8
Inco 20-3/8 20-3/8
IBM 53-3/8 52-5/8
IC Industries 26-7/8 25-3/4
Int. Paper 32-7/8 32-3/8
Int. Tel & Tel 27 27-1/4
Kennecott 26-3/4 26-1/8
Lilly 49 49-5/8
Litton 49-5/8 49-3/8
Minnesota Mining 54-5/8 54-7/8
Nat. Distillers 24-7/8 24-7/8
NCR 55-3 8 55-5/8
Penn Central V-S® 17-3/4
Pepsico 26-3'8 25-3/4
Procter Gamble 79-3/8 79-1/2
Rockwell 48-1/4 47-5/8
Sperry Rand 45-1/4 45-3/4
Uniroyal 3-1/4 3-1/4
US Steel 18-3/8 19-1/4
United Technologies ... 40-7/8 40-1/2
Woolworth 25-1/2 25-1/8
Xerox 54-1/8 54-3/4
Zenith 9-7/8 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.73 108.25
Transports 257.98 257.83
Industries 830.89 832.51

Cours des devises du 20.5. 1980
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.66 1.69
Ang leterre 3.79 3.87
£/$ —¦— —.—
Allemagne 92.50 93.30
France 39.50 40.30
Belgique 5.75 5.83
Hollande 84.10 84.90
Italie —.1940 —.2020
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.41 1.44
Japon —.72 —.7450

Cours des billets du 20.s.i980
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.70 4.—
USA( IS)  1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande ! 100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 245.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (20S) 975.— 1125.—
Lingot (1kg) 27150.— 27450.—
1 once en $ 503.— 507.—

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

Lingot ( 1 k g) 610.— 680.—
1 once en $ 11.30 12.30

CONVENTION OR 20.5.1980

plage 27900 achat 27330
base argent 700

Ombres et lumières de [économie française
à fentrée dans la campagne présidentielle

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Avec le système politique à dominance
présidenti elle que connaît la France
d'aujourd 'hui , une certaine liberté
d'action économique et sociale du
pouvoir exécutif s 'est instaurée et le
parlem ent limite pres que ses pré rogatives
à ratifier les orientations p rises par l'Etat.
La libre pratique du gouvernement peut
ainsi se développer sans les craintes
continuelles d' un renversement de cabi-
net que la France a enduré notamment
sous la Troisième républi que. Mais la
lutte strictement politi que est reportée à
l 'échéance du mandat présidentiel ; or, ce

terme est d'autant plus redoutable qu 'il
ne se produit que tous les sept ans. Plus
encore qu 'aux Etats- Unis, l 'élection
présidentielle français e constitue
l 'échéance majeure pour le pays. Nous
entrons maintenant dans la période préé-
lectorale qui suspend le cours normal des
affaires publiques car il s 'agit de fourbir
les armes de la victoire en dressant un
tableau aussi rose ou aussi sombre que
p ossible de la nation suivant si l'on veut
reconduire ou renverser le président.

M. Raymond Barre, président du
Conseil, et M. René Monory, ministre de
l'économie, mettent en évidence les
efforts déployés pour accélérer le déve-
loppement de l'infrastructure qui placera
la France dans le peloton de tète despuis-
sances industrialisées dès la dernière
décennie de ceXX c siècle. Une intensifica-
tion des relations économiques, techni-
ques et culturelles est surtout orientée
vers les pays arabes et vers l'Afrique.
Déjà le mois d'avril 198 0 fait  ressortir un
redressement vigoureux de la balance
commerciale française qui a pu compri-
mer son solde négatif de six à deux mil-
liards de francs.

Mais l'opposition , hétéroclite , relève
que ce redressement est passager car il est
dû à une baisse des entrées de produits
pétroliers. Par ailleurs, le chômage croît
et touche maintenant près de 1,5 million
de travailleurs. L'inflatio n n'est pas jugu-
lée, le malaise social se poursuit avec son
cortège de grèves et de mouvements
divers qui sapent la production et la
renommée du pays.

Et puis, le monde rural est aussi mécon-
tent en dépit des efforts français dé p loy és
à Bruxelles pour honore r les produits
agricoles.

Il est en somme bien difficile d'assurer
la continuité d'une politique qui finit
toujours par souffrir d' usure sans même
qu 'il soit possible d'envisager une solu-
tion cohérente d 'échange. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FGg^PS y....
A LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Modeste mais intéressante exposition :
Fritz Eymann , pionnier de la Coopération

le) C'est une modeste, très modeste
exposition que propose la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-de-Fonds,
et ceci jusqu 'à fin juin. Mais l'initiative
est intéressante, car elle saura susciter
maints souvenirs auprès des aines, qui
se rapp elleront ce qu 'étaient alors «la
Conso» et «la Coopé». Les documents
et photographies ont été patiemment
rassemblés par M. Pierre Hirsch et
sont dédicacés à la mémoire de Fritz
Eymann, pionnier de la Coopération
en ville, dont on célèbre le 100™ anni-
versaire de la naissance.

Eymann, comme le rappelle
M. Hirsch, est né en mars 1880 aux Bul-
les, de parents agriculteurs. Orphelin à
l'âge de trois ans, il fut élevé par un
oncle qui était à la fois épicier et horlo-
ger.

Il passa son brevet d'instituteur à
l'Ecole normale de Neuchâtel en 1898
et fut nommé au Bas-Monsieur, puis à
La Chaux- de-Fonds. Il était alors
membre du parti radical et ami de ses
collègues socialistes Hermann

Guinand, William Stauffer et Paul
Graber. C'est ce dernier qui l'emmena
au groupe d'études sociales, lui fit
connaître Charles Naine. Bientôt Fritz
Eymann milita dans le parti socialiste
où il joua un rôle considérable.

Fondateur de la Laiterie coopérative
en 1903, il en devint le président en
1906 et assumait les tâches les plus
humbles (transporteries «boilles » sur
un petit char par exemple) à côté de
son tra vail d'instituteur.

En 1912, la Laiterie coopérative
fusionna avec la Coopérative des
syndicats, et Fritz Eymann y remplaça
Maurice Maire comme président. Ce
dernier ayant été appelé à la tête des
services industriels, Eymann quitta
alors l'enseignement et se consacra
totalement au mouvement coopératif
local, régional et national.

Il fut conseiller général de La
Chaux-de-Fonds de 1909 à 1949,
député de 1916 à 1949, conseiller
national de 1919 à 1935 et enfin le
premier socialiste neuchàtelois à

entrer au Conseil des Etats (de 1945 a
1949). Il présida longtemps le comité
de direction de «La Sentinelle» et le
comité de gestion du Cercle ouvrier de
la ville. Il devait décéder en avril 1949.

Mais M. Pierre Hirsch ne s 'est pas
contenté de dresser un portrait de
M. Eymann. Il s 'est livré à une étude
approfondie de la naissance puis du
développement des premières socié-
tés de consommation. Elles sont si
étroitement liées à l'existence de la cité
que nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Passagère blessée
Hier vers 18 h 25, M. J.S., domicilié à

Reussbuhl (Lucerne) circulait rue du
Grenier en direction sud. A la hauteur de la
rue du Manège, il ne respecta pas le stop et
sa voiture entra en collision avec celle de
M. P.L., de La Chaux-de-Fonds. Légère-
ment contusionné à un genou, M"° D. L., de
La Chaux-de-Fonds, passagère de la
voiture neuchâteloise, a été conduite à
l'hôpital pour y recevoir des soins puis a pu
regagner son domicile.

¦

; Un rendez-vous à ne pas manquer :
la septième biennale théâtrale

(c) Du 3 au 29 juin se déroulera !a
septième Biennale de La Chaux-de-
Fonds, organisée par le Théâtre populaire
romand; 14 compagnies venues du
monde entier animeront cette fête du
théâtre centrée cette année autour du
thème: la formation théâtrale.

Le mardi 3 juin , le Yo Kagura , de Taka-
choho (Japon) dont c'est la première
venue en Europe , donnera une représen-
tation populaire traditionnelle du mythe
shintoïste de la création du monde. La
compagnie Jérôme Deschamps (France)
présentera le vendredi 6 juin deux spec-
tacles tendres et drôles , «Les oubliettes»
et «La petite chemise de nuit» qui est
également invité au prochain festival
d' automne de Paris. Le samedi 7 juin , un
programme de danse réunira Shiro
Daimon (Japon) dans un spectacle de
danse moderne et une des meilleures
jeunes compagnies de danse françaises ,
Arcor. Le dimanche 8 juin , c'est la célèbre
troupe du Teatro Campesino (Etats-Unis)
qui présentera une épopée moderne «El
fin del mundo» .

Les mercredi 11 et jeudi 12 juin , le Pic-
colo Teatro di Pontedera (Italie) jouera

« Vestitions d'antan ». Ce sera la première
venue en Suisse de cette compagnie dont
le travail s'inspi re de l'Odin Théâtre. Le
Théâtre de l' opprimé (France) animé par
le Brésilien Augusto Boal se présentera
avec un spectacle «Stop : c'est magi-
que... » le vendredi 13 juin et englobera le
public dans une soirée de théâtre-forum le
mercredi 18 juin. Le samedi 14 juin , à La
Chaux-de-Fonds et le dimanche 15, à
Undervelier (Jura) nous pourrons voir le
Théâtre de la Jacquerie (France) dans une
grande fresque de la paysannerie fran-
çaise écrite par Jean-Pierre Chabrol , «Tit
bonhomme l'est pas très mort ».

Le jeudi 19 juin , après le festival de
Nancy, la troupe palestinienne El Haka-
wati donnera une unique représentation
en Suisse de « Au nom du père , de la mère
et du fils ». Le vendredi 20 et le dimanche
22 juin , la Compagni e Alberto Vidal
(Espagne) utilisant les ressources d' un
étonnant théâtre du silence donnera trois
spectacles alliant la musi que , la techni que
du mime et l' art du clown : «L'apéritif» ,
«Le pitre », «Le concert» .

CINQ SIÈCLES DE MUSIQUE

Le samedi 21 juin , l'ensemble musical
de renommée internationale , le Five
Centuries Ensemble, avec Carol Planta-
mura (Etats-Unis) nous fera découvrir
cinq siècles de musi que.

Les mard i 24 et mercredi 25 j uin,
l'excellent marionnettiste Peter Wa-
schinsky (République démocratique
allemande) racontera des légendes du
Viêt-nam ancien , les «Vers de terre ». Le
spectacle aura lieu à «La Grange » du
Locle. Sheryl Sutton (Etats-Unis) bien
connue pour sa partici pation à de nom-
breux spectacles de Bob Wilson donnera
un récital de danse en solo le samedi
28 juin. Le dimanche 29, les vingt comé-
diens du Théâtre du Campagnol (France)
présenteront au Pavillon des sports un
grand spectacle populaire sur la Belle
époque «En r'venant d'I'expo» . Cette
compagnie issue du Théâtre du soleil
(Arianne Mnouchkine) mettra un terme à
quatre semaines d'intense activité théâ-
trale marquées non seulement par la
qualité et la variété des spectacles présen-
tés mais encore par une réflexion sur l'art
de l'acteur au travers des présentations
des écoles d'art dramati que suisses, de
stages de formation d'acteurs, de stages
ouverts au public animés par les artistes
partici pant à la Biennale , d'un colloque
sur la formation théâtrale , de conféren-
ces, d'expositions et de films.

Hier vers 9 h, au guidon d'un cyclomo-
teur, M. Werner Probst, de La Chaux-de-
Fonds circulait rue de la Balance en direc-
tion nord. A la hauteur de l'immeuble
N° 10, il n'a pas été en mesure de s'arrêter
derrière un fourgon conduit par M. F. D., de
La Chaux-de-Fonds, qui avait l'intention
d'obliquer à gauche pour s'engager sur la
place Neuve et s'était arrêté pour laisser
passer les véhicules. Légèrement blessé,
M. Probst a été conduit par l'ambulance à
l'hôpital de la ville.

Tête-à-queue
Hier vers 13 h, M. R. B., de La Chaux-de-

Fonds, circulait rue du Docteur-Maire-
Sandoz en direction sud. A la hauteur de la
rue de la Jardinière, il n'a pas accordé la
priorité à la voiture conduite par M. E. L., de
La Chaux-de-Fonds. Collision et dégâts.

Après le choc, la voiture R. B. a fait un
tète-à-queue et a terminé sa course contre
la façade est de l'immeuble 137 de la rue de
la Jardinière.

Cyclomotoriste blessé
Naissance : Carlino , Johnny, fils de Roberto

Gabriele Florentine et de Mariette Françoise,
née Rossel.

Mariage civil: Holzer , Marcel Frédéric et
Guenin , Chantai.

Décès : Tri pet , née Jacot-Descombes , Esthet
Pauline , née le 30 mai 1890, veuve de Tripet ,
Paul Emile; Paratte , Louisa Blanche , née le
11 juillet 1895, célibataire ; Dubois-dit-Cosan-
dier , née Nicolet , Marie Olga , née le 18 janvier
1898, veuve de Dubois-dit-Cosandier, James
Pierre ; Parel , William Georges, né le 20 mai
1905, époux de Irène , née Peter-Contesse;
Bilat , Edmond Joseph Roger, né le 30 janvier
1923.

Etat civil
(13 mai)

BELFORT

Une habitante de Belfort , M™ Garbin, est
à la recherche d'une station-service ouverte
le week-end et dont le propriétaire possède
un chien. En effet, dans la nuit de samedi à
dima nche, son fils de 21 ans a été attaqué
par trois inconnus devant ce poste à essen-
ce.

Pour calmer les antagonist es, le gara-
giste a lancé son chien qui ne fit pas la diffé-
rence entre agresseurs et agressé.

Le fils de M1"" Garbin, dans sa peur,
oublia de prendre l'adresse de la station. La
c linique qui l' a soigné voudrai t savoir,
menace de rage oblige, si le chien était vac-
ciné l (AP)

A la recherche
d'une station-service

et d'un chien!

\ci NI. Victor uoguillot qui habite
Ornans est un ancien de 14-18, nanti de
toutes les décorations dont la Légion
d'honneur. L'autre soir en rentrant
chez lui, un violent coup de tonnerre
éclata et le plafond de sa chambre à
coucher s 'écroula sur son lit.
M. Goguillot en avait vu d'autres à
Verdun, mais quand même...

Les effets
du tonnerre

ORNANS

(c) Un vol important a été commis de nuit
dans une maison appartenant à M. Jean
Bourque, concierge au collège d'Ornans.
Pendant l'absence des propriétaires, des
individus se sont introduits dans les lieux
par effraction et ils ont dérobé plusieurs
objets de valeur : Un poste de télévision, un
transiter, une série d'outillage, etc..
Plainte a été déposée à la gendarmerie.

Au voleur!
M. Philippe Nydegger

Case postale 611
2300 LA CHX-DE FONDS

Tél. : 039 22 47 54
Télex : 952134
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LINGERIE
RICHE ASSORTIMENT

A^g^-/w^ik Sa.

rue de l'Hôpital 18
74937-R

Mangez mieux... sans grossir
La beauté de votre corps. Madame, dépend essentiellement de ce que vous

mangez, de la manière dont vous nourrissez votre corps, de votre alimentation
d'une manière générale. Il est essentiel de savoir , qu'en se nourrissant, on ne
recherche pas seulement le plaisir d'une bonne table. L'alimentation doit répon-
dre à trois buts.

D'abord elle doit nous donner la force nécessaire pour accomplir notre
travail quotidien. Ce rôle est assuré par les calories contenues dans les mets que
nous absorbons. Ensuite elle est responsable de notre santé, c'est-à-dire qu'elle
doit nous procurer un certain nombre de médicaments naturels indispensables
pour la régulation de nos diverses fonctions. Ce rôle est tenu par les vitamines et
les divers acides aminés contenu dans nos aliments. En troisième lieu, elle agit
d'une manière directe sur notre beauté par la quantité et par l'équilibre de ses
composants.

Une alimentation trop riche entraîne un stockage qui distend les tissus. Si
elle est trop pauvre au contraire, le corps mobilise toutes ses réserves et les
muscles ou les os saillent exagérément. Si elle est mal composée (graisses, fécu-
lents, etc..) les systèmes régulateurs en pâtissent (foie, rein, appareil digestif,
sang) et notre visage révèle ce trouble intérieur: ce sont les yeux battus, les
traits tirés, le teint jaune brouillé, etc..

LA DIGESTION

En ce qui concerne la digestion, s'il est difficile d'entrer dans le détail, il est
possible, en revanche, de donner quelques avis. Le plus grand ennemi de la
femme dans ce domaine est certainement la constipation avec son cortège de
maux de tête, de teint cireux, d'yeux cernés et de ballonnements. La constipa-
tion est le plus souvent d'origine nerveuse. Les larges contractions qui doivent
normalement pousser le contenu du colon vers le rectum étant remplacées par
des spasmes courts et insuffisants.

Vous faciliterez le transit intestinal en buvant à jeun un demi-litre de liquide
tiède, eau ou thé. Vous faciliterez également le transfert grâce aux exercices
abdominaux. Enfin il sera nécessaire d'augmenter la consommation des
aliments verts tels que la salade.

Un léger laxatif peut être recommandé par un médecin. Evitez les huiles
minérales qui, en recouvrant la muqueuse de l'intestin, empêchent l'assimila-
tion de plusieurs produits très utiles, en particulier certaines vitamines.

Il nous reste à vous conseiller de ménager votre foie. Il reçoit le contrecoup
de la plupart de nos excès alimentaires : graisses, alcool, sucreries, etc. Cinq
minutes de contrôle de soi vous éviteront une journée de migraines et trois ou
quatre jours de teint brouillé et autres maux !

Des mains soignées jusqu'au bout des ongles
Des mains qui attirent te regard. (Photo Dior)

Toujours actives, a la portée de tous les regards, les mains sont
l'expression de la personnalité de chacun. Elles demandent autant
de soins que le visage, mais elles sont pourtant bien maltraitées.
L'eau calcaire, le savon, les détergents, les travaux ménagers les
mettent à rude épreuve et détruisent progressivement leur protec-
tion naturelle.

Très vite abîmées par des agressions répétées, elles vieillissent
prématurément et deviennent plus vulnérables (apparition de
gerçures, rougeurs, rides...) Voici donc quelques conseils très
simples, quelques «trucs» qui vous aideront à avoir des mains
impeccables, belles, sans défauts, l'épiderme doux et lisse, les
ongles parfaits.

QUE FAIRE?

Epiderme desséché, mains rèches : une fois par semaine, un
bain de 10 min. dans de l'huile d'olive tiède.

Mains moites: bains dans de l'infusion de thym et talc après
chaque lavage de mains.

Crevasses, gerçures, engelures : emplâtre une fois par semai-
ne, mélanger 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive + 1 cuillerée à
soupe d'eau d'Evian + 2 cuillerées à soupe d'argile en poudre.
Conserver 30 minutes. Retirer au lait démaquillant.

La beauté des ongles : pour les soins, il faut de l'ouate, polis-
soir, serviette, brosse à ongles, lime à ongles, bol d'eau chaude
savonneuse, bâtonnet, repoussoir en buis, crème à ongles et
crème ou lotion pour les mains.

- Limez soigneusement vos ongles en allant des côtés vers le
milieu. Ne passez pas trop profondément votre lime sur les côtés ,
cela rendrait vos ong les cassants. Essayez d'obtenir un arrondi
régulier qui s'harmonise avec l'ovale de votre ongle.

- Polissez-les à l'aide d'un polissoir , ce qui a pour effet d'acti-
ver la circulation et de rendre l'ong le plus vigoureux. Passez le
polissoir toujours dans la même direction, en tournant légèrement
les doigts de façon que toute la surface de l'ongle se trouve polie.

- Trempez vos doigts dans de l'eau chaude savonneuse ,
d'abord ceux de la main droite ; laissez-les 5 min. ainsi.

- Lorsque vous sécherez vos doigts, repoussez avec la
serviette la peau qui entoure l'ongle. La surface apparente de
l'ongle semblera agrandie et il semblera plus allongé.

FRAGILE

- Entourez l'extrémité de votre bâtonnet de buis d'un coton
mouillé d'eau savonneuse et dégagez doucement le pourtour de
l'ong le. Ne vous montrez pas trop énergique. Vous risqueriez
d'endommager la peau très frag ile qui l'entoure , et de provoquer
sur l'ong le lui-même des rayures et des taches. Massez les petites
peaux qui dépassent; elles finiront par disparaître. Evitez de les
couper.

- En passant avec votre pouce par des mouvements circulai-
res, faites pénétrer une crème à ongles spéciale dans la racine de
l'ongle.

- Pour finir, utilisez une lotion parfumée et adoucissante qui
rendra vos mains belles et soignées.

Quand les dessous prennent le dessus
La lingerie est pour la mode actuelle

une complice harmonieuse et utile. La
silhouette droite , la taille légèrement
souli gnée, les spencers ajustés ont fait
évoluer la lingerie.

Cette évolution , à laquelle on assiste
depuis plusieurs saisons déj à , se confirme
cette année avec d'une part un petit
département qui est celui de la lingerie du
jour et d'autre part un très grand dépar-
tement qui est celui de la lingerie de nuit.

La lingerie de nuit se compose de
chemises de nuit longues et très courtes

« les nuisettes » en coton imprimé à petites
fleurs naïves; les «liquettes» de grand-
père en fil de lin s'effacent de plus en plus
devant une mode moins typiquement
lingerie : on ne se pare plus seulement
pour la nuit mais pour la détente , la flâne-
rie, la télévision. Ce sont alors de grands
burnous , de longues robes-manteaux
réalisées en velours éponge , en coton , en
piqué de coton... ou des robes de chambre
d'été de style classique.

La lingerie de jour apporte essentielle-
ment bien-être et confort. Les éléments
importants étant le soutien-gorge, le fond
de robe qui se plisse sous les robes et sous
les chemisiers. Les combinaisons en satin
avec empiècement de dentelle ou de tulle
brodé soulignant la poitrine. Le jup on en
coton , en crêpe ou en satin , avec fente
latérale.

Mentionnons également la vogue de la
culotte short en lycra assez épais mainte-
nant bien le ventre. Le porte-jarretelles et
le maillot court en moulant , que les
américaines appellent tout bonnement
«bod y» .

Une femme sur trois n'a aucun
trouble de la ménopause

Une femme sur trois n'a aucun trouble
de la ménopause mais la plupart appré-
hendent de voir arriver cette période.
Pourtant , il n 'y a pas si longtemps encore
la trentaine marquait le commencement
de l'automne. Aujourd'hui l'espérance de
vie d'une femme est de 77 ans, affirme-t-
on.

La ménopause est un phénomène natu-
rel avec des conséquences hormonales
pour la femme. Elle fait son apparition
vers 45 ans, or il reste près de 35 ans à
vivre dans le meilleur confort physique.
Aussi, les gynécologues doivent-ils être
amenés à une étude plus précise d'une
mutation liée à la disparition du follicule
ovarien. Il s'agit , en effe t, d'un problème
important puisqu 'il concerne 315 millions
de femmes dans le monde.

UNE ÉTAPE NATURELLE
La ménopause est une étape physiolo-

gique de la vie féminine , qui induit une

carence, variable selon les femmes, en
hormones ovariennes essentiellement
œstrogènes dont les conséquences ne sont
pas seulement les fameuses bouffées de
chaleur. En outre , de nombreuses femmes
vivent cette période assez mal sur le plan
psychologique car elles confondent
souvent ménopause et vieillissement.

Selon M me Annie Vagogne , directrice
de l'International Health Foundation , 20
à 25 % des femmes n 'ont pas de troubles à
la cinquantaine ou très peu. Mais pour
50% d'entre elles la ménopause est une
véritable maladie : bouffées de chaleur
qui les empêchent de dormir ou qui se
déclenchent à la moindre émotion , réduc-
tion de la sécrétion vaginale , etc. ; 20%
des femmes souffrent en outre d'hyper-
tension ou de douleurs dans la colonne
vertébrale (ostéoporose).

Des traitements existent. Ils peuvent
retarder l'apparition de l'ostéoporose ,

soigner l'hypertension ou rééquilibrer le
système hormonal sans toutefois rétablir
l'état antérieur.

DIFFICULTÉS AVEC L'ENTOURAGE

Autre élément intéressant : 9% des
femmes signalent avoir des difficultés
avec leur mari et 29% des maris y font
allusion ; 13% de femmes indi quent
l'apparition de problèmes nouveaux avec
leurs enfants et 11% déclarent connaître
une mésentente momentanée avec leurs
amies.

Selon M ""-'Vagogne , près de 500 fem-
mes sont venues d'elles-mêmes à la
section française de l'International Health
Foundation. Il s'agit avant tout de celles
qui ont des problèmes et qui préfèrent
s'adresser à une conseillère plutôt qu 'à un
médecin. Pourquoi? Parce que certaines
ne connaissent pas de médecin et qu 'elles
n 'ont pas consulté de gynécologue depuis
leur dernier accouchement !

ÊTRE ÉCOUTÉE

Parfois , ajoute M ""-'Vagogne , elles
viennent nous voir parce qu 'elles n 'ont
pas été écoutées par leur médecin qui s'est
contenté de leur dire : «La ménopause

n'est pas une maladie... Votre mère est
passée par là sans faire un drame , ayez un
peu de patience... Laissez faire la nature ».

Ainsi , lorsque la femme ménopausée
consulte le médecin , celui-ci doit chercher
à savoir pour quelles raisons elle est
venue. II doit aller au-devant de celles qui
ne parlent pas. Deux ou trois visites
peuvent être parfois nécessaires pour
qu 'elles se confient. Le médecin devra
donc la suivre et lui consacrer du temps
afin qu 'elle lui fasse confiance !

I L'hospitalité : \\
l ça s'apprend j ;
wuvww wwww

L hospitalité: un don merveilleux, qui
comme la plupart des dons, se cultive. Il
faut apprendre à un enfant comment on se
rend accueillant. Qu'il fasse profiter ses
amis de ce qu'il possède. Qu'il prête ses
jouets. Puis vient l'âge où il peut s'intéres-
ser aux préparatifs d'un repas offert à une
occasion exceptionnelle. Si l'on reçoit des
amis à demeure, l'enfant peut participer
aux préparatifs qui précèdent leur arri-
vée: rangement de la chambre, vérifica-
tion des armoires, des éclairages, du bon
ordre de la salle de bains.

II faut aussi apprendre à un enfant quels
sont les devoirs d'un maître de maison et
quels sont ceux d'un invité.

Vivre en se préoccupant du confort et
de la joie des invités, c'est cela l'hospitali-
té.

Beauté et santé
Une infusion pendant % d'heure

d'écorces d'oranges séchées à la dose de
1 cuillerée à café par tasse d'eau bouillante,
est digestive. En fin de grippe, une infusion
de laurier-sauce (15 g), d'écorces d'oranges
séchées (40 g), est tonique et remontante.
Les écorces d'oranges fraîches contiennent
une essence antiseptique qui les rend
précieuses dans les maladies infectieuses,
de l'intestion notamment et pour favoriser
l'émission de la bile.

Voici un excellent remède contre la
constipation : faire bouillir 30 min une
écorce d'orange fraîche dans l'eau, jetez
cette eau qui est très acre. Faire bouillir
cette écorce dans une seconde eau sucrée
avec 20 g de sucre par litre. La laisser
sécher sur une assiette et la manger à jeun
le matin ou 3 h après le repas du soir.
L'ingestion de l'écorce d'une orange ainsi
préparée n'est pas désagréable et provo-
que immédiatement une décongestion de
l'intestin.

Savez-vous que l'artichaut est bon aussi
pour les intestins? On préconisait, surtout
jusqu'à présent l'artichaut pour le foie mais
on a découvert que l'inuline qu'il contient
(surtout le fond) fortifie et régularise la
muqueuse intestinale.

Le sommeil est le meilleur médecin de la
peau. Vous trouverez votre beauté sur votre
oreiller, à condition d'y dormir. Pour vous

comme pour celles qui ont la peau sèche,
mieux vaut prendre un tranquillisant que se
retourner vainement dans son lit pendant
toute la nuit.

Pour être «in »

Des vêtements vraiment dans le vent pour cet été : deux s
combinaisons sans bretelles; le haut se boutonne devant, le |
pantalon a deux poches en fente sur le côté. Super, non ? |

(Photo C & A) I

Une coiffu re pour Vété
Le petit escargot sur l'oreille... essayez cet été ! C'est la solu-
tion idéale pour celles qui doivent attacher des cheveux
longs et fins. De plus, cette coiffure dégage une impression
un peu nostalgique, un peu romantique, pas désagréable du
tout.

L'omelette
à la confiture

Une recette pour
les enfants

Dans le N° 136 de « Mon ami Pier-
rot», Clémentine donne la recette
de l'omelette à la confiture.

Il faut 2 œufs, 1 pincée de sel, une
cuillerée à café d'eau, du beurre et
2 bonnes cuillerées de confiture.

Il faut battre les œufs avec le sel et
l'eau avant de les verser dans la
poêle dans du beurre fondu et très
chaud.

L'omelette doit cuire un moment
sur feu vif, avant d'être retournée.
Puis il faut verser la confiture au
centre, la plier en deux et la servir
tout de suite.

L'évasion
en patins
à roulettes
Quo i de plus agréable que de se

sentir des ailes? Quoi de plus
grisant que de filer sans effort sur
les rubans d'asphalte ? Fille ou
garçon, c'est la liberté qui roule,
silencieuse, sous les chaussures.
Patins.

A utrefois il fallait attendre l'hiver
et les gelées du lac, pour connaître
cette sensation d'espace, de facili-
té. A ujourd'hui les ro ues souples
sous vos semelles offrent toutes les
rues, toute la ville.

Parti des Etats- Unis, le phéno-
mène commence à prendre en
Suisse une certaine ampleur. On
pourra compter bientôt par milliers
les adeptes de ce que l'on peut déjà
considérer comme plus qu'un
sport. Voilà qui ne laisse pas de
préoccuper la police. A Bienne, à
Zurich, les premières interdictions
surgissent. Après les cheveux
longs, le pop, et le haschisch, cette
nouvelle mode inquiète. Le patin,
c'est un virus. Et la police craint
l'épidémie. On se demande pour-
quoi; au Canada les agents
patrouillent à rouletts. On a rem-
placé la police montée par la
roulante. Progrès et efficacité.

Mais Neuchâtel n'est pas
Montréal, et la Suisse pas l'Améri-
que. A l'étonnement de la décou-
verte suit une certaine appréhen-
sion. Le badaud s'interroge, les
commerçants aussi; particulière-
ment dans les magasins de porce-
laine. Et ma foi, il est assez vrai que
tous les fans de la roue en velours
n'ont pas forcément la grâce et
l'agilité de Denise Biellmann.

Mais de là à introduire subito
presto un nouveau signal d'inter-
diction... Les candidats au permis
de circulation n'en ont-ils pas déjà
assez à se mettre dans la tête, de
ces disques rouges et blancs ?

Laissons plutôt les néophytes
progresser. Et allez, roulez! , „ ,
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CANTON DE BERNE Au Grand conseil

Suivant la recommandation du
gouvernement, le Grand conseil ber-
nois a rejeté mardi la motion déposée
par le député autonomiste Max Winis-
toerfer (POC), de Moutier, visant au
sauvetage de l'usine à gaz de Tavannes.

Cette entreprise privée, qui fournit du
gaz à 1600 abonnés dans 8 communes
des environs de Tavannes et est défici-
taire depuis plusieurs années, a été
déclarée en faillite en novembre der-
nier. Elle est donc menacée de devoir
fermer ses portes pour faire place à
l'électricité, en l'occurrence les Forces
motrices bernoises (FMB).

A la suite de la faillite de l'usine à gaz
de Tavannes, M. Winistoerfe r, dans sa
motion, a demandé au gouvernement
bernois d'une part d'intervenir auprès
des FMB afin qu'elles retirent leur
« offre » et d'autre part, de rechercher
rapidement une solution avec les com-
munes et les banques intéressées afi n
de contribuer à créer une société «qui
pourrait reprendre cette usine sur des
bases saines».

REFUS DES COMMUNES

Dans sa réponse, le gouvernement
bernois a rappelé les discussions qui
ont eu lieu l'été dernier après le refus

des 8 communes raccordées au réseau
de prendre en charge les 213.000 francs
nécessaires à l'assainissement des
finances de l'usine, comme le deman-
dait le conseil d'administration appuyé
par la Direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique
du canton de Berne (DTEE).

Ces entretiens ont montré, souligne le
gouvernement bernois, que certaines
communes avaient déjà sollicité les
FMB et que d'autres avaient créé un
fonds pour la conversion à l'électricité.
Lors d'une réunion ultérieure des repré-
sentants des communes et du conseil
d'administration de l'usine à gaz de
Tavannes, réunion convoquée par la
DTEE, il s'est confirmé, estime le
gouvernement bernois, que les com-
munes n'étaient pas prêtes à collaborer.

Le Conseil exécutif rejette donc le
reproche adressé aux FMB, selon lequel
ces dernières auraient favorisé la
conversion à l'électricité, reproche qu'il
juge sans fondement. D'autre part, le
gouvernement bernois précise qu'une
commission, composée des délégués
des communes, a été créée après que
l'usine à gaz de Tavannes eut déposé
son bilan en novembre dernier, com-
mission destinée à garantir l'exploita-
tion de l'usine jusqu 'à ce qu'une déci-
sion soit prise.

Le gouvernement bernois relève qu'il
ressort d'une enquête menée en février
1980 par cette commission auprès des
communes concernées que celles-ci ,
dans leur majorité, demandent d'une
part la fermeture de l'usine à gaz et la
conversion à l'électricité, d'autre part
refusent l'offre faite par un industriel de
la région de racheter l'usine pour créer
une nouvelle société. Elles acceptent en
outre de reprendre le déficit d'exp loita-
tion jusqu'au 1er janvier 1981. La motion
de M. Winistoerfer , rejetée par l'UDC et
les radicaux , soutenue par les socialis-
tes, a été finalement refusée par 59 voix
contre 33. (ATS)

«Non» à l'usine à gaz de Tavannes Berne assume-t-elle les risques de sa politique?
Libertés constitutionnelles refusées aux autonomistes

D'un correspondant :
Le gouvernement bernois a-t-iJ

calculé les risques de la politi que qu 'il
prati que vis-à-vis du Jura-Sud et en
assume-t-il d'avance la responsabili-
té? C'est à cette question , émanant du
député autonomiste David Gigon, au
nom du groupe libre du Grand conseil,
que l'exécutif du canton de Berne esl
invité à répondre.

Dans son intervention parlementai-
re, déposée lundi , le député Gigon
constate que le gouvernement bernois
a donné cours à l'idée que l' exercice
des droits constitutionnels (liberté
d' opinion , d'expression , de réunion ,
de circulation) était désormais une
provocation dans le Jura méridional.
M. Gigon se réfère aux événements de
Cortébert , le 16 mars dernier , et aux
déclarations du conseiller d'Etat Mar-
tignoni devant le Conseil national , qui

se demandait s il fallait continuer
d' accorder les libertés aux tenants de
la minorité séparatiste.

Le député jurassien fait état de
plusieurs cas de non-réélections
d'enseignants autonomistes dans les
districts du Sud. L'exécutif bernois a
laissé des autorités constituées pren-
dre des décisions arbitraires , dit-il ,
mal gré les assurances formelles don-
nées. Bern e, estime M. Gigon , n 'igno-
rant pas qu 'une nette volonté de
ségrégation ou d'éviction se déve-
loppe vis-à-vis des autonomistes , à
tous les échelons administratifs et poli-
ti ques , incite les responsables politi-
ques pro-bernois à exercer le pouvoir
de manière écrasante. 11 refuse
constamment d'adopter une position
claire. Il esquive le problème en le
niant. Il contribue par là à marg inaliser
près de la moitié de la population du
Jura-Sud.

Le gouvernement bernois, estime
toujours M. Gigon , laisse à certains de
ses organes (commission justice et
police de la FJB) la licence de s'en
prendre même à la vie privée des gens,
d'une manière qui évoque fâcheuse-
ment la constitution des ghettos de
sinistre mémoire. Aussi , lé député
Gigon demande si le gouvernement
bernois est prêt à courir les risques de
sa politi que concernant le Jura-Sud.

PAS DE POLICIERS
DANS LES ÉCOLES

Le même député ne veut plus
entendre parler de policiers qui vont
enquêter dans les écoles. Il demande ,
par une motion , qu 'il soit rigoureuse-
ment interdit aux policiers en
uniforme ou en civil d'aller question-
ner des enfants dans les écoles aux fins
d'enquête , sans une autorisation écrite
des parents concernés.

Concilier indépendance et sécurité
Pro Senectute dans le Jura-Sud

D'un correspondant:
Les services d'aide et de soins à la

disposition des personnes âgées
doivent souvent satisfaire simultané-
ment au besoin d'indépendance et de
sécurité des personnes du troisième
âge. C'est ce que note Pro Senectute de
Tavannes, service d'information et
d'aide sociale destiné aux personnes
âgées du Jura-Sud. L'action de Pro
Senectute consiste, au niveau indivi-
duel comme au niveau collectif, à
répondre au besoin de sécurité tout en
laissant la personne exposée au défi
nécessaire pour rendre sa vie digne
d'être vécue.

Dans son rapport d'activité pour
l'année passée , Pro Senectute écrit qu'il
a répondu à 126 demandes d'aide indi-
viduelle. L'institution a apporté une aide
financière à 16 personnes nécessiteu-
ses. L'aide de Pro Senectute aux per-

sonnes du troisième âge est surtout
matérielle ; fauteuils roulants, appareils
acoustiques, prothèses et moyens
auxiliaires, frais médicaux , etc. Le total
de ce soutien se chiffre à 16.800 francs.

Pro Senectute du Jura-Sud s'est
occupé, en 1979, d'animation et de
rencontres. Des réunions mensuelles
ont lieu à Corgémont , où des questions
touchant à la vie de tous les jours sont
évoquées. Chaque semaine , le «Caril-
lon » accueille une trentaine de person-
nes âgées de Malleray-Bévilard et des
villages environnants pour un repas en
commun. Afin de promouvoir un
courant d'information et d'échange
entre les clubs d'aînés, une « Associa-
tion des clubs d'aînés du Jura bernois et
de Bienne romande » a été constituée au
début de cette année. Reconvilier ,
Saint-lmier , Sonceboz, Tavannes, Bien-
ne, Corgémont, et Sonvilier y ont adhé-
ré.

Pro Senectute a organisé un séjour de
vacances pour handicapés, et douze
personnes de la région se sont retrou-
vées au Maillon-sur-Blonay. Le secréta-
riat de Pro Senectute de Tavannes s'est
chargé de coordonner les cours de
gymnastique des aînés. En 1979, envi-
ron 438 personnes ont participé aux
séances hebdomadaires de gymnasti-
que. Des promenades à ski ont notam-
ment été organisées.

IDÉE RÉCENTE

Au terme de son rapport, M. Francis
Erard, assistant social, note que l'idée et
la pratique d'une politique de la vieil-
lesse est relativement récente. On parle
de promouvoir l'intégration des per-
sonnes âgées à l'ensemble de la popula-
tion, de favoriser le maintien à domicile,
d'éviter le «ghetto». Les premières
mesures partant de ce constat ont eu
une visée essentiellement protectrice.
Actuellement, la tendance est de faire
appel à la participation des personnes
âgées. Cette évolution, ce passage de
l'objet à l'instrument est marqué par le
souci d'éviter ce qui engendre la dépen-
dance.

Le processus de vieillissement, écrit
encore M. Erard, peut toutefois provo-
quer un rétrécissement du domaine où
la personne âgée cherche à exercer des
responsabilités, tandis que l'aspiration
à la sécurité et à la protection ne cesse
de croître. Ainsi la sécurité peut
décharger dans un domaine la per-
sonne âgée de responsabilités qu'elle
ne souhaite pas ou plus, et lui ménager
une plus grande liberté dans d'autres
domaines. C'est pourquoi les services
sociaux venant en aide aux personnes
âgées doivent satisfaire simultanément
au besoin d'indépendance et de sécuri-
té. Quel que soit le degré de dépendance
ou de sécurité, si la personne âgée est
considérée comme instrument, elle
aura toujours le mobile de prendre des
initiatives et par là de garder un lien réel
avec son environnement.

Non» à l'ADIJ
et à Pro Jura

CORGÉMONT

(c) L'assemblée communale de Corgé-
mont, réunie lundi soir, a repoussé une
initiative communale lancée par les
milieux autonomistes du village, qui
demandaient que la commune continue
à faire partie de l'ADIJ et de Pro Jura.
Quelque 120 personnes avaient signé
l'initiative. Une forte majorité de
l'assemblée (les pro-Bernois avaient
mobilisé en nombre) a décidé que la
commune quitterait les deux grandes
associations jurassiennes et adhérerait
à la Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) et à l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB).

Auparavant, l'assemblée a décidé
d'adhérer à la communauté scolaire des
Prés-de-Cortébert, qui se propose de
construire une école à cet endroit.
M. Willy Liechti a été nommé en tant
que délégué de la commune. Les comp-
tes de 1979, qui bouclent avec un excé-
dent de produits, ont été admis, de
même qu'un projet d'installation de WC
dans l'ancien collège.

Les «gros poissons» pris au filet
VILLE DE BIENNE | Chambre criminelle du canton de Berne

De notre rédaction biennoise:
Les petits toxicomanes de Bienne et de la région qui défilent en rangs serrés

devant Je tribunal correctionnel de Bienne font place cette semaine à leurs fournis-
seurs, les «gros poissons» qui ont trop souvent tendance à filer entre les mailles
des filets tendus par la police I Deux trafiquants de drogue et un voleur comparais-
sent cette semaine à Bienne devant la Chambre criminelle du canton de Berne que
préside le juge Jacques Gubler, assisté dans sa tâche par le juge à la Cour suprême
Hans Ehrsam ainsi que le juge suppléant Karl Rauber. De par les agissements du
«trio infernal», 300 à 400 grammes d'héroïne ont pris le chemin de la Suisse en
provenance d'Amsterdam et près d'une douzaine de vols ont été commis dans la
région bâloise.

Bien que n'ayant jamais agi ensemble
- formation de couples selon qu'il
s'agissait de drogue ou de vols - les
trois acolytes récidivistes qui compa-
raissent cette semaine devant la Cham-
bre criminelle du canton de Berne
devaient presque immanquablement se
rencontrer un jour ou l'autre, tant leurs
destinées mutuelles s'apparentent :
enfance tourmentée, travail « à la dure »
en campagne, mariages... divorces et
remariages, des enfants légitimes et
illégitimes, et surtout des ennuis finan-
ciers pour chacun d'eux.

Si R. K., 43 ans, se laisse entraîner
dans le trafic d'héroïne pour surmonter
ses ennuis financiers et faire vivre sa
famille, H. M., 37 ans, plus connu à la
préfecture biennoise sous le sobriquet
de « sir Henri », finance son existence en
commettant une série impressionnante
de vols. Une bonne partie de ces vols,
«sir Henri» les perpètre en compagnie
du dernier larron du trio, le plus théâtral
des trois compères et le plus chevronné
malfaiteuraussi : R. H., 35 ans, qui, non
content de voler en compagnie de «sir
Henri», fait également équipe avec K.
dans le trafic d'héroïne. A tout seigneur
tout honneur, c'est H. qui subit en
premier le feu des questions du juge
Jacques Gubler.

L'air très évasif, tout en paraissant sûr
de lui - tout au long de l'audience, H.
fixe d'un air goguenard les avocats de la
défense, le public et les journalistes
présents dans la salle du tribunal; à
plusieurs reprises même, il susurre des
blagues à l'oreille du policier chargé de
sa surveillance - le voleur et trafiquant
de drogue marmonne ses réponses
dans sa très longue barbe, ce qui a le
don d'exaspérer tantôt puis de faire
sourire ensuite le juge Gubler, souvent
agressif dans ses questions.

GRAND TRAFIC

D'octobre 1978 à février 1979, H. se
rend à treize reprises (quatre fois avec
K.) à Amsterdam. Pour son propre
compte et celui d'un ami bàlois, il
ramène de la capitale hollandaise une
quantité de «brown sugar» (40%
d'héroïne) avoisinant 350 grammes.
Après déduction des petits cadeaux
(drogue) et des salaires versés aux
revendeurs suisses, H. conserve pour
lui au total près de 30.000 francs,
somme qu'il gaspille à tous vents. C'est
également là le bénéfice que réalise K„
qui est accusé pour sa part d'avoir
acheté à Amsterdam, seul ou avec H.,
260 grammes d'héroïne.

Aux deux trafiquants, le juge Gubler
pose la question : « N'avez-vous jamais
pensé aux conséquences de vos
actes?» Si H., fidèle à son image, se
contente de lâcher un soupir, K. quant à
lui, reconnaît avoir pris peu avant son
arrestation la décision de quitter le
milieu : «Après avoir été arrêté, un de
mes amis revendeurs a tenté de se
suicider. Ça m'a fait réfléchir et j'ai subi-
tement réalisé la portée de mes actes! »,
dit-il au juge.

L'héroïne « passée» en Suisse par H.
et K. prit en grande partie le chemin de
Bienne, Bâle, Berne et Ipsach. Actuelle-
ment, les deux trafiquants (ils n'ont
jamais consommé de drogue) sont
incarcérés, respectivement à Thorberg
et à Witzwil où ils jouissent d'une excel-
lente réputation, ce qui ne manque pas
d'étonner le juge Gubler qui le relève en
souriant.

CHÂTEAU PILLÉ

Dernier à être interrogé, H. M. dit « sir
Henri », le voleur du trio, âgé de 37 ans,
a également eu beaucoup d'ennuis
financiers et de cœur dans sa vie. Au
printemps 1978, alors sans travail, un
mois seulement après avoir écopé
d'une peine de cinq mois de prison avec
sursis, il récidive et de belle façon !
Accompagné de divers complices, il
écume littéralement la région bâloise
plus particulièrement, et emporte des
objets de toutes sortes et de l'argent

comptant pour un montant proche de
180.000 francs !

Son plus beau coup, il le réalise au
château de Hallwil, où il dérobe des
peintures et autres « bricoles» pour un
montant de 46.250 francs. Pour la réus-
site de cette opération, «sir Henri » n'a
pas hésité à se mouiller dans la rivière
entourant le château ! Les dégâts com-
mis au cours de ces différentes escapa-
des nocturnes ne sont pas moindres,
puisqu'ils se chiffrent à plus de
140.000 francs. L'interrogatoire de
H. M. sera poursuivi aujourd'hui puis ce
sera au tour des avocats de plaider.

D. Gis.

CARIMET DU JOUR
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le jour le plus

long (dès 14 ans à 15 h).
Capitale : 15 h et 20 h 15, Easy Rider (avec

Peter Fonda).
Elite : permanent dès 14 h 30, Wo Maen-

ner schlange stehen.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Le Guignolo

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

contre Kramer.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, 747 en péril •

Airport 75 ; Un officier de police sans
importance.

Palace : 15 h et 20 h 30, North sea hijack.
Rex: 15 h et 20 h 15, Allez ... les farceurs

(à 15 h dès 7 ans) ; 17 h 45, Zone grise
(de Frédy M. Murer) .

Studio: permanent dès 14 h 30, Laster-
hafte Maedchcnspiele.

Maison de la vigne à Vingras : tableaux et
art graphique des 17"" et 18"" siècles,
provenant des collections de la ville de
Bienne, 14-18 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Centra-
le, rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.Moins de chômeurs à fin avril

De notre rédaction biennoise :
A fin avril 1980, 33 chômeurs complets étaient inscrits auprès de l'office du

travail de Bienne, soit 10 de moins qu'à fin mars, et 82 de moins qu'une année aupa-
ravant. Il convient en outre d'ajouter 59 chômeurs employés par le programme
d'occupation (60 à fin mars).

Dans la môme période, on comptait 6443 chômeurs complets en Suisse, soit 768
ou 10,7 % de moins qu'à la fin du mois précédent et 4701 ou 42,2 % de moins qu'une
année auparavant.

De plus, 13 entreprises biennoises (19 à fin mars) annonçaient 51 chômeurs par-
tiels, soit 25 personnes de moins qu'à fin mars, et 330 de moins qu'à fin avril 1979.
2465 heures ont été chômées, dont 2127 dans l'horlogerie.

Le nombre de places vacantes officiellement recensées s'élevait à 129 contre
102 à fin mars et 111 à fin avril 1979.

Campagne de prévention des accidents

| CANTON DU JURA j rette semaine à nelémnnt

De notre correspondant :

L'éducation routière est certes ins-
crite au programme scolaire, mais c'est
une branche dans laquelle la pratique
est certainement plus payante que la
théorie. Enseignants et policiers l'ont
compris, qui se sont alliés, à Delémont,
pour mettre l'accent durant une
semaine sur les dangers de la route, et,
surtout, sur la possibilité de les conjurer
grâce à la prudence et à la connaissance
des règles de la circulation.

C'est ainsi que durant toute la
semaine en cours, une quinzaine
d'agents de la police cantonale et de la
municipale encadreront successive-
ment les 57 classes et 1200 élèves
primaires de la ville dans des exercices
pratiques de circulation donnés, non
plus dans un jardin spécialement
aménagé, mais directement dans les
rues de la ville, sur un circuit proche de
l'école du Gros-Sceuc. Des rues ont été
balisées: les enfants y circulent à bicy-
clette, ou à pied pour les plus petits,
munis de dossards avec des numéros.
Les agents placés aux points chauds
notent les fautes pour, après, en discu-
ter avec les élèves. Le tout se déroule
sous forme de concours, et les enfants
ont la possibilité de gagner plusieurs
bicyclettes, des patins à roulettes, des
casques de moto, le tout offert par des

commerces de la ville ou par des
compagnies d'assurance.

Lors du lancement de cette campagne
de prévention, le chef de la police
cantonale, M. Bernard Dula, releva que
l'entreprise allait bien dans le sens de la
conception adoptée par la police:
éducation et prévention, puis seule-
ment répression si nécessaire. L'objectif
est de diminuer le nombre des acci-
dents. Il y en eut 26 mortels dans le
canton du Jura en 1979. Une trentaine
d'accidents ont été provoqués par des
imprudences enfantines : irruptions
inopinées sur la chaussée , violation des
règles de la circulation à vélo ou à vélo-
moteur, ou encore méconnaissance des
signaux.

EXPÉRIENCE
La gendarmerie cantonale fait un effort

considérable dans le domaine de l'éduca
tion routière, puisque deux agents
s'occupent de cet enseignement à plein
temps, et visitent deux fois par an quel-
que 400 classes du canton. A Delémont
et à Porrentruy, c'est la police munici-
pale qui est chargée de cet enseigne-
ment. La semaine d'éducation routière
actuellement en cours à Delémont est
en quelque sorte expérimentale. Si elle
produit les fruits escomptés, elle sera
poursuivie dans les écoles de villages,
ainsi que dans les écoles secondaires.

Le député de l' «Action nationale » qui
siège au Grand conseil et qui a déposé une
motion visant les groupes parlementaires
formés d'élus de différents partis n 'est pas
M. Valentin Oehen , mais M. Arthur Fluck.

Motion au Grand conseil

De notre correspondant :
Le 5 octobre 1979, un individu arrivé au village à motocyclette avait attiré le

buraliste postal de Montsevelier hors de son bureau , sous prétexte qu'un appa-
reil de téléphone ne fonctionnait pas. Il l'avait alors menacé de mort , avait
emporté une somme de 43.100 fr. après avoir tiré , volontairement semble-t-il ,
dans le dos du postier une balle de pistolet. Il avait réussi à fuir sur sa moto , mais
avait été arrêté quelques heures après son délit , parce qu 'il avait éveillé les soup-
çons des policiers dans un barrage , malgré le soin qu 'il avait pris de changer de
vêtements et de modifier la couleur de sa machine. Le personnage en question,
D. T., âgé de 24 ans, comparaît aujourd'hui et demain devant la Cour criminelle
du Jura , à Porrentruy. Il est prévenu de brigandage qualifié , de tentative de meur
tre, éventuellement de délit manqué de meurtre , d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière.

Une architecture audacieuse pour le nouveau Carmel. (Avipress-Bévi]

De notre correspondant :
Lundi en fin d'après-midi, les carméli-

tes ont pris possession de leur nouveau
couvent, le monastère Notre-Dame de
la Solitude, à Develier. Un grand nom-
bre d'habitants du village, ainsi que les
soeurs hospitalières de Porrentruy et de
Delémont, s'étaient réunis à l'entrée du
couvent pour accueillir les religieuses.
Ces dernières, au nombre de 18, ont
quitté leur couvent de Middes, dans le
canton de Fribourg, à la fin du mois de
novembre 1979. Elles ont résidé depuis
chez les sœurs hospitalières de Porren-
truy. Le nouveau carmel peut abriter
25 religieuses. Il se situe à l'orée d'une
forêt, au-dessus de Develier. Il est peu
éloigné de la localité et, signe des

temps, n'est pas entouré d'un haut mur,
mais d'une barrière grillagée. Le 14 juin
prochain aura lieu la dédicace de la
chapelle et la bénédiction du monastè-
re, en présence de Monseigneur
Haenggi.évêque de Bâle et Soleure. Des
journées de la «porte ouverte » seront
organisées les 29 juin et 6 juillet, après
quoi les portes se fermeront définitive-
ment sur les religieuses.

A leur arrivée à Develier lundi soir, les
sœurs carmélites ont été accueillies par
M. Bernard Chappuis, président de
paroisse, qui leur a souhaité une cor-
diale bienvenue. M. Chappuis leur remit
au nom de la paroisse un manuscrit
autobiographique de sainte Thérèse d&
l'Enfant-Jésus, ainsi qu'une peinture
appartenant à la paroisse de Develier.

Recours de M. Montavon
C'est le pourvoi en nullité déposé par

M. Jean-Claude Montavon , vice-chancelier
de la Républi que et canton du Jura et
ancien animateur du groupe Bélier , qui a
été accepté par le Tribunal fédéral , comme
l'indi quait le texte de la nouvelle publiée
hier. Une erreur de titre nous a fait
mentionner M. Crevoisier , qui n'est nulle-
ment en cause.

Les carmélites sont arrivées

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

SSIH vend sa filiale
de Longeau

La Société suisse pour l'industrie
horlogère SA à Genève (SSIH) a décidé,
en accord avec M. Walter Ruefli, prési-
dent du conseil d'administration et
directeur de Buler SA Longeau, de ven-
dre à ce dernier la totalité de la participa-
tion majoritaire qu'elle détenait au capi-
tal de cette entreprise.

Selon le communiqué publié lundi
par la SSIH, cette vente survient au
moment où le grand groupe horloger se
concentre progressivement sur une
politique de marque basée essentielle-
ment sur Oméga et Tissot. Les activités
horlogères de Buler SA se poursuivront
dans une indépendance totale. (ATS)

La «fermeture» à minuit?
Nouvelle loi sur les auberges

Le Conseil-exécutif bernois a autorisé
la direction de l'économie publique à
mettre en consultation la loi entière-
ment révisée sur les auberges et le
commerce des boissons alcooliques.
Cette loi, qui date de 1938, n'a été que
modestement revue pour la dernière
fois en 1970. La révision a pour but
d'adapter la législation cantonale au
droit fédéral et de supprimer des dispo-
sitions qui ne correspondent plus à
l'esprit de notre époque. Sans restrein-
dre davantage la liberté du commerce ,
le projet postule l'encouragement de
l'industrie hôtelière et la protection des
consommateurs notamment.

La formule « vacances à la ferme » ou
«chambre avec petit déjeuner» qui,
selon les autorités, mérite d'être encou-
ragée ne sera par exemple plus subor-

donnée à l'octroi d'un permis. D'autre
part , la clause du besoin pour l'attribu-
tion de patente ou permis destinés aux
commerces débitant des boissons
alcooliques est maintenue. Cependant
les chiffres pris en considération pour
l'appréciation des besoins sont réduits
dans la mesure où le nouvel assujettis-
sement des drogueries et des pharma-
cies à la clause du besoin les modifie. Il
est aussi prévu de repousser l'heure de
fermeture des auberges de 23 h 30 à
minuit. Enfin le projet de loi entend
encourager l'industrie hôtelière par le
biais de subsides de formation, de capi-
taux à taux d'intérêt réduits ou de
contributions à des frais d'investisse-
ment pour la construction, la transfor-
mation ou l'agrandissement d'établis-
sements. (ATS)

(p) Le conseiller d'Etat Martignoni sera
l'hôte jeudi 29 mai prochain du parti
radical de Moutier où il fera à l'occasion
de l'assemblée extraordinaire de ce
parti, un exposé sur les votations canto-
nales du 8 juin prochain.

M. Martignoni
à l'assemblée

du parti radical de Moutier



DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83
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m%M Neuchâtel,
i^cnDiiSfiTinl une ville agréableM V® FOR M ATS OBI où il fait bon vivre!

D Cela ne fait aucun doute, les statistiques nous le prouvent: la criminalité
p augmente sans cesse dans tous les pays et les grandes concentrations

de population sont les plus touchées par ce mal de notre siècle.
P Notre belle ville de Neuchâtel n'est pas épargnée par ce fléau moderne
g qui revêt, du reste, de nombreuses formes : vols, attaques de personnes
_ . âgées ou de femmes seules, vandalisme qui s'en prend à la propriété
W publique ou privée.
D Mais il est aussi une forme de criminalité plus larvée, parce qu'elle agit
• en «douceur», se fait insidieuse, insistante : c'est la drogue. Combien de
M carrières compromises, d'espoirs déçus, de familles désolées, parce
N qu'un jeune s'est fait piéger par des individus sans scrupule!
y C'est cette criminalité-là qu'il faut combattre, ces filières et leurs pour-1 voyeurs qu'il faut déceler et démanteler jusque dans notre ville.o
** Mais il faut aussi accueillir les jeunes victimes, j "éW^<les aider à réintégrer la société où elles ont ^0 '̂'

leur rôle à jouer. f \
Il faut surtout revaloriser les qualités qui ont fait de < *notre peuple le noyau solide de notre pays, et faire mr î *~
en sorte que ces valeurs fondamentales d'une société fift 2
saine et responsable puissent à nouveau être comptées I .yL. %
comme essentielles pour chacun. >:m*$Ê mn

^~ 
JtVoilà ce que nous voulons, avec vous, pour Neuchâtel. jjâ3g| W_p^ MîM

s En avant, avec les Indépendants ! "̂̂  |lk
1 Eugène CHAV E jÉ» Jl V ^2 Imprimeur-éditeur Êm MjûrhMmk
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Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
15 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Ne partez pas, je vous en prie, dit-il d'un ton per-
suasif. J'ai eu une réaction stupide. Pardonnez-moi. Si
vous saviez, vous seriez indulgente...
- Justement, je ne veux pas savoir, affirma-t-elle.

Maintenant, laissez-moi passer.
- Non. Vous m'avez promis, ce matin , de rester un

moment pour bavarder avec moi. J'exige que vous
teniez cette promesse.

Un pas la séparait de Melville. Ils se défiaient du
regard. Furieuse, Patricia fonça , décidée à le bousculer
pour franchir le seuil de la porte.

Solidement appuyé contre le chambranle, Antoine
avait prévu le coup : son bras cueillit la jeune femme et
la plaqua sur sa poitrine.

Il avait une force herculéenne. Elle lâcha sa trousse et
tenta de se dégager.
- Pas question de vous enfuir , petit oiseau , murmu-

ra-t-il contre son oreille, qu'il effleura d'un baiser.
- Laissez-moi, protesta-t-elle se débattant déjà plus

mollement.

— Oui , si vous acceptez un verre de Champagne. J'ai
besoin de vous parler , de vous senti r près de moi. Ne me
refusez pas ce cadeau qui ne vous entraîne pas bien loin.

Elle releva la tête et leurs yeux se rencontrèrent. Il y
avait dans ceux d'Antoine une prière si ardent e qu 'elle
se sentit soudain privée de volonté. Et pendant qu'elle le
dévisageait , éperdue , presque affolée , Melville se pen-
cha vers elle et lui prit doucement les lèvres.

Vide de toute pensée, comme inconsciente, elle lui
rendit son baiser puis , reprenant son sang-froid, elle
détourna la tête.

— C'est idiot , murmura-t-elle.
- Je suis idiot , corrigea-t-il. Partez, puisque vous le

désirez. J'espérais vous retenir mais nullement vous
forcer à rester. Je me suis conduit comme un imbécile : je
n'aurais pas dû vous embrasser. C'était si tentant , je n'ai
pu résister. Sans le savoir ni le vouloir, vous m'avez
rendu le goût de vivre. J'ai été si malheureux ! Il a fallu
que vous surgissiez dans ma vie avec votre charme, vos
mains agiles, vos yeux rieurs et profonds, votre sérieux
et votre légèreté pour que je sente à nouveau les élans
de mon cœur. Une certaine douceur m'est revenue
comme par un coup de baguette magique.

Les paroles d'Antoine, soulignées par la musique de
Schumann, soulevaient en Patricia des remous divers.
Elle était attendrie, dévorée de curiosité et cherchait
comment sortir de cette situation sans être ridicule.

Elle se baissa pour ramasser sa trousse et se releva en
disant :

- Après tout , si vous avez du Champagne au frais ,
j' en accepterai bien un verre , je meurs de soif.
- Voilà une saine réaction! s'écria joyeusement

Antoine.
Ils se regardèrent , éclatèrent de rire et tous deux , la

main dans la main , se rendirent dans la salle de séjour
où, comme la veille, brûlait un feu de bois.

Patricia s'installa dans le même fauteuil , en se
demandant si la blessure d'Antoine n'était pas une
tentative de suicide. Tout semblait indiquer qu 'il venait
d'éprouver une déception ou un chagrin d'amour. Mais
comment le faire parler? Chaque fois qu 'elle avait
essayé de lui arracher une confidence , il s'était cabré et
l'avait vertement remise à sa place. Clopin-clopant ,
Antoine allait du meuble-bar à la table. Ni lui ni Patricia
n'avaient prononcé un mot depuis leur arrivée dans la
pièce. Les yeux mi-clos, la jeune femme feignait de se
donner entièrement à la musique.
- Tchin! dit enfin Antoine en levant son verre.
- Tchin! répondit-elle.
- Vous savez, Patricia, je vais beaucoup mieux, et en

grande partie grâce à vous.
C'était la première fois qu 'il l'appelait par son prénom

et elle voulut considérer cela comme une marque de
confiance.
- Ce sont plutôt les piqûres et les médicaments qui

vous ont tiré d'affaire . Je n 'ai fait qu 'exécuter les ordres
du Dr Fontaine.
- Il est très bien , ce médecin , approuva Antoine.

Intelligent, agréable , il vous met immédiatement à

l'aise. Il a même beaucoup d'humour. Quand il est venu
l'autre soir, il a réussi à me faire rire, et Dieu sait si j' en
avais peu envie!
- Son humour doit être réservé à ses clients. Person-

nellement, il ne m'amuse pas. Je le trouve grognon et
désagréable.
- Tiens ! C'est curieux. Il est peut-être misogyne? Un

homme normal, en face d'une femme comme vous, a
d'abord envie de déployer tout son charme pour lui
plaire.
- Je vous fera i observer que, vous-même, vous

n'êtes pas toujours aimable.
- Chut ! Ne soyez pas rancunière...
Melville se tut. Il fixait les flammes. Son visage avait

une expression triste et dure à la fois. Prudente, Patricia
se garda bien de poser la moindre question.
- Pour que vous me compreniez, reprit-il au bout

d'un moment, il faut que je vous avoue la vérité : je ne
me suis pas blessé accidentellement, j'ai essayé de me
suicider... Oh! une histoire banale : une femme à qui
j' avais donné beaucoup d'amour, m'a brusquement
humilié, déçu... *

Il s'interrompit pour tisonner le feu et continua :
- Quand je l'ai rencontrée, je possédais une certaine

fortune. Puis , j' ai eu une mauvaise passe ; elle n'a pas eu
la patience d'attendre que les choses s'arrangent. Elle
m'a trahi , puis quitté. Le plus bête, c'est que , très vite
après notre rupture , je me suis trouvé à la tête d'une très
forte somme. Mais tous les rêves que j' avais faits autour
d'elle, avec elle, s'étaient écroulés. A suivre.

f l A  BONNE ^FRITURE
au J

I PAV1L10N 3
DES FALAISES -
Tél. 25 84 98 )! V J

j Portes
; basculantes
' Votre porte
j de garage arrive

au bout, vous voulez
i la remplacer?

Nous avons ce qu'il
faut pour Fr. 380.—.
Saisissez l'occasion !

Tél. (021) 37 37 12.
Uninorm, Lausanne.
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Actuellement !
VENTE DE
TABLES et SIÈGES
DE JARDIN
ET PARASOLS
à des prix
très avantageux.
TOSALLI.
meubles de jardin
Colombier.
Tél. (038) 41 23 12.
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Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts
d'émail
CRÉDIT GRATUIT
12 mois
Réparations
toutes marques

TECHMA
Renens
Tél. (021)34 84 83.
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Primo: un confort routier magistral , "W___^ un 

équipement  imbattable 
sur 

la 
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né du parfait accord entre la caisse ^^^^ Résultat: un confort vraiment intégral.
et la suspension . Secundo: un remarquable
confort intérieur , qui va du vaste habitacle
jusqu 'à l'agencement du tableau de bord 1 an de garantie , kilométrage illimité
en passant par les sièges anatomiques. Tertio: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15-Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 1347
- Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche , tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 81296-A
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Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68
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Costa del Sol
Costa Blanca I
Almeria
La Mansa

- de Fr.

i  ̂ - 799 -âaa U
7 jours départ Genève, :f ^\ séjour en hôtels ou 8

! \ appartements confortables ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ " .¦¦ S

¦F Demandez la brochure Mundicolor à votre agence |
[ f de voyages ou à TCS-Voyages:

i 2501 Bienne, Aarbergerstr. 95 032-233111
| 2300 Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 88 039- 231122
I 2800 Delémont , Route de Bâle 2 066-226686
! 1701 Fribourg, Square des Places 1 037-224902
\ 1211 Genève, Rue Pierre-Fatio 9 022-366000
j 1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021-202010

2000 Neuchâtel, Promenade Noire 1 038-241531
Hl 1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321 J
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de porc piqué, mariné et au gril. ^v'̂ ^^v^fâ

750-1000 g i/c cou on d'ipiuk do porc ^^'¦• "' '^^^Nv^l
({feuilles de sauge yj \  '; : ¦'• -̂ ^v
Pour la marinade-. \>: • ' ^V~1 1'erre de cidre VV ' 1|lj

/ o- de moutarde ^K;$î •
sef . poirre. W brcester ^&L\'-

Avec un couteau à parer pratiquez >
dans la viande des entailles d'une
profondeur de 1 à 2 cm et piquez-les

| de goujons d'ail et de feuilles
g de sauge.
< ,-<:, Bien mélanger les ingrédients de la

Ipll^' /L Laisser mariner la viande
Ê& Aj r 2 à 3 heures. La retourner souvent.
r i '̂ X Sivous en avez ^etemPs> commencez

Ë y ̂ mariner la veille.
M '/ Aff Griller 1 heure VA en arrosant

M/:0}j W toujours à nouveau avec la marinade

/JE? J/  Servez avec des pommes de terre . A ^Iffe ¦ •

YmJÊ- /j f  Ou peut -être avec des haricots >"(\\\ ^fc> .

// W ^̂  
Maintenant la viande \v m̂: ̂ ^̂
est particulièrement ^ ï̂^ t̂liiavantageuse.
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TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Pr/x modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry • 0 (038) 42 20 71

35813-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

SQQtS M
fDROZ & PERRIN I?

Agencement de cuisine
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

VENTILATION
, 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 ,

^N—— ¦¦—— ——p— ¦ — i ¦¦¦m ii 1 1  
m mi» ¦¦ i — ŷ -
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Pour un service rapide et soigné
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
l CLAUDE DUTHÉ J
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*~0!fjf agence de voyages
^%jF§»2 OUVERT :

^^~^£ les mardis , mer credis , jeudis et vendredis
* ^C^  ̂ après-midi

1, rueSt-Gervais - 2108 COUVET - Tél. (038) 63 27 37V IZ , 4

W* ¦ J!̂ T/irTJ~Œ^̂ ë̂3y montres de
Bftiyj /̂i Ml̂ A^g _V~^— toutes marques

HORLOGERIE-BMOUTEfilE ŒUVRES D'ART

. M. HUGUENIN ,
X  ̂FLEURIER Tél. (038) 61 28 55 ^__ ,

'' _ \ MODE...
ĵpf» féminine 

et 
unisexe

^HfïlY^TïY  ̂
GRAND CHOIX 

EN JEANS,
Il îl'Jb) PANTALONS, CHEMISIERS,

I ^̂ J ŷ 
JUPES

, ROBES, PULLS, etc..
cBusinc,̂ s Comfort

Sf] irt

, BOUTIQUE CHRISTIANE ,
X^Mmc Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37 _f

f "©InSÛinSSS En démonstration chez 
^" . votre dépositaire

Le nouveau vap-o-iet BOUTIQUEpourpiesKrracla CHRISTIANEvapeur, « FLEURIER
' electronic/vap-o-jet Tél. 61 21 37
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- CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
j M M POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
ES W ANNONCES SUISSES S.A.

_JS EL «ASSA»____WS_\\ 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTELmmarM 0 2440 00

AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant:
«Selon toute vraisemblance, R. L. jeune agriculteur,

a été victime d'une machination malveillante dans une
histoire de mouillage de lait» . C'est en ces termes que
le président du tribunal de police du Val-de-Travers,
M. Bernard Schneider, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot , substitut greffier, a conclu la longue audience
qui a eu lieu hier après-midi à Môtiers.

R.L. exploite, depuis l'année dernière, à Plancemont
sur Couvet, le domaine qui appartient à sa mère. Celle-ci
a, en sous location, dans une autre ferme, D. B., paysan
aussi, qui réside à une centaine de mètres.

Le 18 décembre de l'année dernière, une vive alterca-
tion se produisit chez R.L. entre celui-ci et M.F., agricul-
teur à Fleurier ; altercation à laquelle D.B. assistait.

L'affa ire se termina par une conciliation en tribunal,
M. F. ayant pris l'engagement de verser 1200 fr. à R.L.,
contre un retrait de plainte.

Or, trois jours après cette altercation, M. F. confiait à sa
mère que R.L. «mouillait» son lait depuis les mois de
septembre et octobre.

La mère de M. F. téléphona alors au laitier de Couvet et
un contrôle était effectué par l'inspecteur régional des
denrées alimentaires. Il se révéla, effectivement, que le
lait , provenant de l'écurie de R.L. contenait 22 % d'eau.

Une enquête fut ouverte par la police cantonale, à
laquelle le président du tribunal demanda , par la suite,
qu'une instruction complémentaire soit faite.

Le procureur général renvoya R.L. devant le tribunal du
Val-de-Travers pour infraction à la loi sur le commerce
des denrées alimentaires en requérant contre lui une
peine d'amende.

Le laitier s était porte plaignant et partie civile et
M. J.-P. Meyer, chimiste cantonal, représentait le minis-
tère public aux débats.

JE N'ÉTAIS PAS LÀ

Hier, comme il l'a fait tout au long de l'enquête, R. L. a
formellement contesté être l'auteur de ce « mouillage » de
lait. Il explique:
- Le soir où le prélèvement et l'analyse ont été faits à la

laiterie, je n'avais pas mis les pieds dans mon écurie. J'ai
étendu du fumier dans les champs jusque vers 23 heures.
C'est ma sœur qui a procédé à la traite des vaches...

Cette version, la sœur la confirma. On apprit encore que
c'est D. B., le voisin, qui menait le lait de R. L. à la laiterie
par une entente qu'il y avait entre les deux hommes.

La sœur du prévenu admit aussi que le soir en question,
il aurait été impossible à D. B. de faire une adjonction
d'eau dans le lait. Elle-même ayant aidé D.B. à charger les
« boilles» dans l'auto.

Important a été le témoignage du gendarme enquêteur.
Il relèvera qu'il faut admettre qu'il y a quel que chose
d'inexplicable dans cett e troublante histoire.
- Ce qui est sûr, déclara-t-il , c'est qu'il y a un menteur.

Mais où se trouve-t-il? On ne le sait pas, en dépit des
confrontations qui ont été faites. L'auteur du « mouilla-
ge» de lait, la police n'a pas pu l'identifier.

ACCUSATION

Le principal témoin accusateur était M.F., qui a répété
qu'il avait vu, de ses propres yeux, R. L. « mouiller» son
lait et qui lui aurait affirmé:

-Je ne le dis qu'a toi, Michel, je mets de l'eau dans mon
lait 

Affirmation contestée du reste par le prévenu. Quand
on posa la question de savoir où ce mouillage se faisait ,
M. F. répondit «à l'extérieur» de l'écurie.
- Alors le prévenu serait fou à lier, éclata le mandataire

de la partie civile.
Rien de nouveau dans la déposition de la mère de M. F.

alors que D.B. n'apprit de M.F. que le 26 décembre que
R.L. mettait de l'eau dans son lait; ce que D. B. n'a jamais
vu personnellement.

Enfin l'inspecteur régional des denrées alimentaires a
relevé qu'un « mouilleur de lait » ag it généralement seul
et que R. L. n'aurait pas commis cet acte en présence de sa
sœur par exemple. Autre précision : latempérautre du lait
« mouillé » quand il arr iva à la laiterie était normale. On
n'a pas pu y ajouter de l'eau froide - donc le mouillage
devant la maison était impossible- mais de l'eau tiède,
voire chaude.

INTIME CONVICTION
Alors qu'au début le mandataire du plaignant s'était

montré agressif envers le prévenu, il a comp lètement
changé son fusil d'épaule à la suite des débats et par
intime conviction il a renoncé à accuser R. L., alors que le
représentant du procureur général a renoncé tout sim-
plement à requérir.

Ce n'est finalement pas en raison du doute mais au
bénéfice de la quasi certitude que R. L. a été libéré et que
les frais ont été mis à la charge de l'Etat.

Quel est ou quels sont les auteurs de la machination
dont a parlé le juge? Sans doute la justice ne le saura
jamais. A moins que... G. D.

Remarquable stabilité des autorités de Saint-Sulpice
De notre correspondant :
En cette fin de législature , le fait

marquant , à Saint-Sulpice, est une remar-
quable stabilité dans la constitution des
autorités locales. En effet , il n 'y a pas eu le
moindre changement au Conseil commu-
nal et au Conseil général , sur les 15 élus
du mois de mai 1976, 14 d'entre eux
siègent toujours soit au législatif soit à
l'exécutif.

La seule démission enregistrée a été
celle de M. Eri c Cochand , socialiste ,
démission due d'ailleurs au départ de la
commune du titulaire.

Avec la séance encore prévue prochai-
nement , le Conseil généra l de Saint-

Sulpice aura siégé 13 fois au cours des
quatre années écoulées.

Les autorités locales n 'ont pas été
insensibles, comme un peu partout ail-
leurs dans le Vallon , au problème démo-
graphique.

Cependant leur princi pal souci a été de
mener à bien l'épuration des- eaux et le
remp lacement de la conduite princi pale ,
travaux ayant nécessité l'ouverture d' un
important chantier du Pont de la Roche à
la Doux pendant plusieurs mois. Et puis ,
la commune a aussi acheté du terrain en
prévision de la construction de maisons
familiales.

A Saint-Sulpice on a vu s'ériger , grâce à
l'initiative privée , les grands réservoirs de
mazout qui ne font pas trop tache dans
l'environnement.

La section des ponts et chaussées du
département cantonal des travaux publics
a fait une fleur à la commune d'abord en
restaurant le pont de l'Huguenaz , sur la
route Fleurier - Les Verrières puis en
sauvant d'une ruine certaine le beau et
vieux pont du Collage.

On notera une vie assez intense de deux
sociétés en particulier. La section de la
Société fédérale de gymnasti que-organi-
satrice chaque année du cross de Charles
le Téméraire - et de la fanfare « L'Union »
sans oublier les tireurs où de jeunes
éléments promettent.

Depuis huit ans , le parti socialiste
détient la majorité au Conseil général et
au Conseil communal. Qu 'en sera-t-il le
premier juin prochain? Le corps électoral
donnera sa réponse. G. D.

Qui s intéresse aux marionnettes ?
(r) L'animation artistique et culturelle d'une
région est d'autant plus vivante et attractive
si elle est diversifiée et qu'elle touche à un
large éventail de modes de création et
d'expression.

C'est dans cette idée et à la suite d'un
récent voyage à Charleville-Mézières
(Ardennes), cité abritant son club-contact ,
qu'une délégation du Rotary-club du Val-
de-Travers lance maintenant un appel à
toutes les personnes, surtout les jeu nés, qui
seraient intéressées par la confection et le
jeu des marionnettes.

En effet , Charleville est devenue au fil des
années le siège d'importants festivals
nationaux et internationaux de marionnet-
tes et elle compte dans ses murs de remar-
quables manipulateurs de ces petites figu-
rines avec lesqulles il est possible de
monter des spectacles dignes de ceux qui
impliquent des acteurs de chair et d'os!

Grâce au fonds qu'il a institué lors de son
50mo anniversaire en faveur des personnes
âgées, deshandicapés et de la jeunesse du

Vallon , le Rotary-club serait disposé à
prendre à sa charge un groupe de Vallon-
niers pour les conduire cet automne dans la
patrie d'Arthur Rimbaud où des contacts
pourraient être noués avec les Charlevillois
amateurs de marionnettes. Par la suite,
dans le cadre du Centre culturel régional ,
un groupe pourrait être constitué pour
fabriquer ces comédiens de bois ou de
carton-pâte, pour créer des décors et des
costumes , pour élaborer une mise en scène
et présenter des spectacles au public qui
découvrirait là une nouvelle forme de
langage, fort peu connue chez nous.

COUVET
Place de la gare

(sp) Après la démolition de l'ancienne gare
et la construction de la nouvelle gare RVT à
Couvet, la commune a remis-fort joliment
il faut le relever- les alentours du nouveau
bâtiment et a fait procéder au goudronnage
de la place. Cela lui a coûté 13.000 fr. en
nombre rond.

Concert de
('«Helvetia»

La fanfare « L'Helvétia» de Couvet
donnera ce soir, un concert au home
pour personnes âgées et à l'hôpital de
Couvet.

FLEURIER

Une conseillère aux Etats
parle de la femme
et de la politique

(sp) Dans le cadre d'un cycle de trois
conférences organisé par le Centre de
réflexion chré tienne du Val-de-Travers
sur le thème « Etre femme aujourd 'hui» ,
M ™' Moni que Bauer-Lagier, conseillère
aux Etats de Genève a parlé de la femme
et de la politique, dernièrement à la
maison de paroisse de Fleurier.

Le cycle se poursuivra le 27 mai avec le
Dr Paul Tournier, de Genève , qui traitera
de la mission de la femme , puis le 5 juin
avec le Dr von Orelli, de Bâle, qui se pe n-
chera sur le problème de l 'autorité dans la
famille. Ces conférences sont chacune
suivies d' un débat.

Première communion
(c) Dimanche aura lieu , en l'église catho-
lique de Fleurier, la première communion
pour les enfants de Fleurier, Môtiers ,
Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, La
Côte-aux-Fées, Les Verrières et Les
Bayards .

Huit jours plus tard aura lieu la même
cérémonie à Couvet et le 8 juin à Noirai-
gue pour les enfants de Travers et de
Noirai gue.
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Couvet cinéma Colisée: relâche.
Môtiers Mascarons : 15 h , L'île de Baladar , de

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

2 heures.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médeci n , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

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

tél. 33 j .8 90.
Bureau de renseignements : banque cantonale ,

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

rier , tél. 61 10 21.

MÔTIERS

Moins de poursuites
(sp) L'année dernière on a enregistré
2393 poursuites contre 2491 pendant les
12 mois précédents. Les réquisitions ont
passe de 4302 à 3920 et les comminations
de faillites de 182 à 133. Il a été exécuté
1253 saisies soit 200 de moins.

A l'Office des faillites sur les neuf (12) fail-
lites enregistrées, cinq ont été liquidées
dans le courant de l'année et quatre
restaient en liquidation fin décembre. Il a
été délivré 127 actes de défaut de biens
après faillites.
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Grosse prise à la douane de Délie
Hier à la douane de Boncourt-Delle, les

douaniers français ont découvert un
important trafic de cigarettes. En effet , ils
ont saisi dans un camion couvert en tôle et
dont la longueur leur parut immédiate-
ment anormale, une cargaison de cigaret-
tes. Ce poids lourd arrivait de Suisse mais
était immatriculé en Autriche. Camou-
flées dans un savant capitonnage de fond,
se trouvaient 150 cartons de 50 cartou-
ches chacun de cigarettes brunes et blon-
des qui représentaient 1700 kg de cigaret-
tes.

Le chauffeur, Joseph Weger, 32 ans,
demeurant à Linz (Autriche) n'en était

pas à son premier passage a la douane et
avait déjà effectué plusieurs fois ce genre
de transports d'après les premiers
éléments de l'enquête. Le camion devait
se diriger vers le sud.

Arrêté, ce transporteur risque une
amende représentant trois fois le prix de
la cargaison. Les 1700 kg de cigarettes ont
été saisis et transférés dans les services
compétents des douanes françaises à
Besançon. Le procureur de la République
de Belfort a été avisé de cette affaire et
Weger sera présenté aujourd'hui au
Parquet de Belfort.

A LA GARE DES VERRIERES

Le signal d'alarme met
en fuite deux malandrins

De notre correspondant:
Lundi entre 4 h et 4 h 45 du matin , deux jeunes gens, mineurs , évadés d'une

maison d'éducation dans le canton de Lucerne, sont arrivés aux Verrières sur un
motocycle léger qu 'ils avaient volé.

Dans le hall du bureau de poste, situé dans le bâtiment de la gare, ils ont
fracassé plusieurs cases postales, ouvrant des lettres pour savoir si elles conte-
naient de l'argent. Puis ils s'en sont pris, sans succès, au distributeur automatique
de marchandises et de timbres poste, avant de briser la porte d'entrée du local de
service des agents CFF. Là, ils ont forcé des serrures de tiroirs contenant des
documents de service, mais ne se sont emparés de rien.

Finalement, ils se sont dirigés vers une armoire où se trouve le coffre-fort. En
touchant cette armoire, ils ont déclenché un signal d'alarme et ont pris la fuite.
Peu de temps après, ils étaient arrêtés au village même par les agents de la police
cantonale et écroués.

Il faut relever le parfait fonctionnement de l'alarme entre la gare et la police
cantonale qui permet à celle-ci d'intervenir immédiatement. Les dégâts sont rela-
tivement importants. G. D.
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et à benzine

ENGRAIS
POUR GAZON

Service
après-vente

81025 1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

(c) L'autorité communale vient de décider de
modifier la procédure utilisée ces derniers mois
en ce qui concerne le ramassage du verre perdu
dont l'évacuation de porte à porte n'est plus
possible.

Dès lors , un container vient d'être installé de
façon permanente près du poids public La
population pourra y placer tout son verre
perdu.

Que faire du verre perdu?

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



|j LA MAISON DE LOËX
1213 ONEX/Genève

WTTDltUUSLn

Etablissement cantonal pour affections chroniques
(375 lits), cherche des

infirmiers et infirmières
diplômés(es)
infirmiers-assistants

et

infirmières-assistantes
Salaires et avantages sociaux selon les normes de
l'Administration cantonale genevoise.

Semaine de 42 heures en 5 jours.

Cafétéria avec restauration.

Possibilité de logement.

Date d'entrée à convenir.

Si un poste dans notre établissement vous intéresse, si
vous êtes Suisse, permis B ou C, vous pouvez faire votre
offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo d'identité récente et des photocopies de vos
diplômes et certificats à la
direction de la MAISON DE LOËX, 1213 ONEX. 81207-0
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[̂Wî SâRÎ  Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
i elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,

tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

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

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

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

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

80479-O
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I FAN DOM |
s Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à _
= convenir &

f UN PROGRAMMEUR- 1
I OPÉRATEUR
_ sur IBM 3/12 avec télétraitement _

g Nous demandons : =

f§ - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL _
_\ - expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34. =

j| Nous offrons : §j
- rémunération adaptée aux prestations =

S - avantages sociaux d'une grande entreprise =
S - climat de travail agréable s
1 - horaire variable 81162 ° |

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
1 ments usuels, à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, =
=¦ 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. =
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
piècestechniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

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

81038-0

Entreprise industrielle de la région lémanique produisant des équipe-
ments mécano-soudés lourds et comprenant quatre divisions techniques
cherche, pour succéder à son titulaire prenant sa retraite,

UN CHEF DES SERVICES
CENTRAUX

Ces services ont pour mission d'assurer la centralisation et la coordination
des activités suivantes intéressant l'ensemble de l'entreprise :

- Planning central avec ordonnancement, lancement et
acheminement

ainsi que

- Transports et expéditions
- Etude et développement des aménagements et des constructions

neuves

ainsi que

- Entretien des bâtiments et installations communes
- Prévention des accidents

Pour diriger ces services occupant une cinquantaine de personnes dont une
proportion importante de techniciens et d'employés, nous souhaitons faire
appel à

un INGÉNIEUR de formation générale ayant une longue expérience de
l'industrie mécanique à des postes de responsabilité couvrant la conduite,
l'organisation et la gestion des ateliers
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Si vous êtes habiles dans les contacts humains, si vous avez le sens de la
coordination et ne vous laissez pas rebuter par les problèmes concrets de la
vie quotidienne de l'entreprise, vous êtes le responsable qu'il nous faut.

Vous êtes invités à nous adresser vos offres détaillées avec tous documents
usuels sous chiffres 800236-40 à Publicitas, 1002 Lausanne. 01216-0

[$&"*'• (flU
MOUVEMENT POPULAIRE ^MlF

POUR L'ENVIRONNEMENT

L'avis
d'un physicien

Dénoncer les atteintes à notre
milieu vital, c'est bien. S'enga-
ger activement dans la politi-
que pour les prévenir, c'est
mieux encore. Le MPE, depuis
huit ans, le fait et il doit pouvoir
continuer a le faire. C'est pour-
quoi je  voterai pour lui.

J. Rossel

80079-A

ou/ JU-ï

__ &*• f  ̂ OU LEASING 36 MENSUALITES A
*P ».̂ .« nf-, -*-~.^m..~ PAR MOIS : WNOS SÉLECTIONS fâ
m̂W Fr. 14.900.- CITROËN CX Pallas 2400, 1979 Fr. 499.- W
_ Fr. 12.900.- FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr, 433.- _̂
_% Fr. 11.500.- OPEL Record 2000 Borlino , 1978 Fr. 386.- ^P^  ̂ Fr. 11.300- OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379.-
g_ r-r. 10.500 - OPEL Kadett 1600 S Caravan. 1978 Fr . 353- *Bk
f&Ê Fr . 10.500.- RENAULT 20 TS , 1578 Fr. 353 .- W

Fr. 8.900.- OPEL Record 2000 S aut., 1977 Fr. 299.- ____ Fr. 8.900- VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr , 299- 01m
W Fr. 8.700.- OPEL Record 2000 Plus, 1977 Fr. 292.-
— Fr. 8.600.- SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289.- i£ft
f_ Fr 8 500- OPEL Kadett 1600 S. 1977 12 Fr . 286-  <(#
^  ̂ Fr 8.500.- OPEL Manta 1600 S, 1976 Fr. 286.- 

^__ rr 8.400.- AUDI 80 G1.S, 1976 12 Fr. 282.- S_ \
^P Fr. 8.300.- VOLVO 343 DL aut, 1977 Fr. 279.- ^_ Fr. 8.100.- OPEL Ascona 1900 SR. 1976 Fr. 272.- J_
mjg Fr. 7.600- TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255.- Bf
^^ Fr. 7.500.- OPEL Ascona 2000 S, 1978 Fr. 252.-
A_  Fr. 6.900.- RENAULT 30 TS, 1975 Fr . 231.- Mm
Ml Fr. 5.500.- PEUGEOT 204 Coravon , 1975 Fr, 185 - "(87

Fr. 5.400- TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181.- _̂
Am\ Fr. 5.400.- VWBus , 1972 Fr. 181.- Q%& Fr. 5.300- RENAULT 6 TL, 1975 Fr. 178.- ^
_. Fr. 5.200 - PEUGEOT204 GL. -1973 Fr. 174.- £_MA Fr. 5.100.- OPEL Ascona 1600 LS, 1974 Fr. 171- Xjj f
^^ Fr. 4.600.- OPEL Ascona 1600 S aut., 1972 Fr. 154.-
A_  Fr . 3.700.- FIAT 128 Caravan, 1972 Fr , 124.- &.
¦B Fr. 3.500.- FIAT 128, 1971 Fr. 117- '•F

A SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI £^  ̂ Reprise - Financement - GMAC 
^^0 ,-, Les occasions de qualité -t3^|3!|

A ^l7\ du distributeur Opel. tg l̂»! $
S-OT ¦¦ - — •^  ̂ ^ t̂̂  ̂ 80990-V

Nous cherchons pour notre
département commercial

 ̂ EMPLOYÉ (E)
• DE COMMERCE

qualifié (e)
pour occuper un poste à responsabilité compre-
nant la prise en charge d'un secteur de vente
avec les diverses tâches d'administration com-
merciale qui lui sont liées et qui nécessitent
notamment de nombreux contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et nos différents points
de vente.

Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent) et si possible quelques
années d'expérience.

- Langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand ou vice versa, et si
possible des notions d'anglais.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des conditions de travail et des presta-
tions sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels, au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 80649-O

A vendre

Volvo 122 S
Break , expertisée.

Tél. (038) 57 15 30.
7904 9-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met. i

CX 2200
1976, blanche
ES 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RITM0 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque
FORD ESCORT

1974, bleue
HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUBEOT 304
BREAK

1975, vert met.
811R7-V

A vendre

GOLF GTI
modèle 1979, blanche,
vitres teintées, toit ouvrant.
Expertisée, 10.600 fr.

Tél. (038) 25 77 71. 79058-v

A vendre

LANCIA 2500
Gamma Berlina 10/1977

32.600 km, peinture métallisée,
climatisation d'origine, voiture de
V main très soignée.
Prix intéressant.

Tél. (039) 23 13 64. 81079-v

WWW -—-+ ^(WA\i3^"̂  ^̂ ^^**£-. r%rvF ^m -ZZJ*** iH
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81017-

I GARAGE DU 1er-MARS S.A. I
1 Pin VIKT I

SUR NOS OCCASIONS
GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

I VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km !
I BMW 2800 L aut. 1977 38.000 km

Hi FIAT 132 1979 15.000 km |»
I BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km
\ ALFASUD 1976 50.000 km

TOYOTA COROLLA 1200 L 1976 63.000 km
LANCIA BETA 1978 18.500 km
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 Fr. 12.500.-
MINI 1000 Spécial 1978 Fr. 5.900.- j

| TOYOTA CROWN DL aut. 1977 Fr. 8.900.-

i Tél. C038) 244424 J
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fl

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h B

fcj>mHJgt<gM>gligMggt«gM|pgl̂ W Î̂ WB̂

ff VW Golf GTI, 78-79 H
A0 VW Golf GLS, 77 79 °J
JP> VW Scirocco GTI, 78 r/V
Ff VW Derby GLS, 77-78 _
A0 VW Passât GLS, 77 «J
Jp VW Passât Var., 78-79 A,
m VW Combi 2000. 79 gJ
^o Audi 100 GL-5 E, aut., 78 oJ
r0 Audi 100 L, 79 «

(_ Audi 80 GLS, 77-79 ]
•J) Porsche 928 + 924, 78-79 < '
g. Fiat Ritmo 65, 79

c% Alfasud 1500, 79 !
[90 Toyota Carina, 76 . ?
ï Volvo 343 DL-3, 79

ff ' 3
 ̂

...et beaucoup d'autres ! (

fc 81211-V ,

â^fe
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

Occasion unique

CITROËN LN
1978, expertisée,
parfait état,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
81241-V

A vendre

AUDI 80 L
année 1974,
69.000 km, couleur
jaune, 4 pneus
neufs. Expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 31 21 31.

79031-V

A vendre

MINI 1000
pour bricoleur.

Tél. 31 78 79. 79028 v

A vendre

Toyota
Celica ST
1972, très bon état ,
spolier avant.

Tél. 33 11 58, dès
19 heures. 77402-v

1 

Affaire
sensationnelle:

Ford Fiesta
1,1 L
blanche, état de
neuf, 30.000 km.
Garantie. 5800 fr.

Tél. 25 51 34 ou
31 54 37. 79054 V

A VENDRE
Mercedes
280 CE coupé
automatique
bleu métallisé,
vitres teintées,
1973. En parfait
état. Cause double
emploi. Tél. (038)
42 27 49. 81278-V

Fourgon
BedfordV 1973,
surélevé.
Conviendrait pour
camping.
Tél. 33 11 58, dès
19 heures. 77401-v

A vendre belle

Peugeot
304 SLS
toit ouvrant, radio,
1977, 58.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 62 05. 81300-v

A vendre

Renault 30 TS
automatique
vert métallisé, 1976,
en parfait état.
Cause double
emploi.
Tél. (038) 42 27 49.

81279-V

Particulier vend

MINI 1000
1975, 46.000 km,
4 pneus neufs,
expertisée avril
1980, impeccable;
prix intéressant.

Tél. (039) 37 15 73
ou (039) 37 18 68.

79072-V

A vendre

Simca
1307 S
1976, 55.000 km.

Renault
20 TS
1977-78, 75.000 km.

, Expertisées.
Tél. 61 10 75. 77398-V

1 CB23i
MINI 1000
BERTONE
Modèle 1979

16.000 km
Garantie

de fabrique
1 année

Radio
Prix 8250.—
Leasing dès

190.— par mois.
81239-V

A vendre cause
double emploi,
voiture neuve

RENAULT
20 TL
automatique
Fr. 15.900.—
Rabais Fr. 1800.—.
Reprise et crédit
éventuels.
Tél. (038) 24 07 81
(heures des repas).

Voiture de direction

ALFETTA
2000
1978, 36.000 km,
expertisée,
parfait état ,
divers accessoires.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
81240-V

A vendre

«CRIS-CRAFT
200 CV»
bois , idéal ski
nautique et prome-
nade, entièrement
refait à neuf.
Prix : Fr. 12.000.—
à discuter.
Tél. (022) 41 05 31,
le soir dès
19 heures. aïoos-V
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100 ans
au service
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74602-R

Xamax s'embourbe face à Young Boys
gg <ootbair~i

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
0-1 (0-1)

MARQUEUR : Schoenenberger
Morne

NEUCHÂTEL XAMAX : Wùthrich;
Mundwiler; Hasler, Forestier, Bian-
chi; Perret, Guillou, Favre ; Duvillard,
Luthi, Fleury. Entraîneur: Mantula.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Conz ; Brechbuhl, Weber, Schmied;
Zwygart, Brodard, Hussner; Zwahlen,
Schoenenberger, Muller. Entraîneur :
Konietzka.

ARBITRE : M. Renggli, de Stans.
NOTES : stade de la Maladière.

Pelouse en excellent état. Temps
agréable. 4000 spectateurs. Neuchâtel
Xamax dans la même formation qu'à
Lausanne. Young Boys sans Ludi
(suspendu) et Feuz (blessé). A la
29mo minute, Wùthrich arrête un

penalty de Zwygart, consécutivement
à une faute de Mundwiler sur
Zwahlen. Buts de Perret (39mo) et
Favre (48mo ) annulés pour hors-jeu. A
la 56mo, une réussite de Luthi connaît
le même sort pour faute contre le gar-
dien bernois, qui doit d'ailleurs rece-
voir des soins. Avertissement à
Schoenenberger à la 74me. Coups de
coin : 8-2 (2-0).

Neuchâtel Xamax n'a pas réussi à ter-
miner sa saison en beauté , loin s'en faut.
La bonne volonté et l'ardeur ne
manquaient certes pas dans les rangs
rouge et noir mais Young Boys a mis
autant d'acharnement à «défendre sa
peau» et il disposait d'un plus grand
potentiel de technique et de malice , pour
ne pas dire d'idées, que son adversaire.
Cela étant , la victoire bernoise n 'est pas
imméritée, même si l'équipe visiteuse ne
s'est pas octroyé plus d'occasions de but
que celle de Mantula. Tou t bien considé-
ré, Xamax peut encore s'estimer heureux
que son gardien ait brillamment retenu le
penalty pourtant bien tiré par Zwygart, à
la 29mc minute, sinon il se serait incliné
plus nettement. Preuve en est qu 'en dépit
de tous ses efforts , il ne soit pas parvenu à
marquer un but.

CONTRE DECISIF
Chose surprenante , l'équipe neuchâte-

loise a affiché plus de nervosité et de
préci pitation que son hôte , qui jouait
pourtant en ce match une carte décisive
pour son maintien en li gue A. L'exp é-
rience des Brechbuhl , Muller , Hussner et
Schoenenberger , alliée à la classe des
Zwygart, Conz et autre Brodard (la révé-
lation de la rencontre) n 'était évidem-
ment pas étra ngère à cet état de fait. Elle a
permis à Young Boys d'attendre son
heure pour placer la contre-attaque déci-
sive , une heure qui est arrivée plus tôt que
prévu , le pied tendu de Schoenenberger
(à moins que ce ne fût celui de Forestier?)
ayant victorieusement dévié dans le filet
d'un Wùthrich impuissant un centre appa-
remment «anodin» d'Hussner pour une
fois à l' attaque.

Ce but marqué , Young Boys a passé son
temps à préserver son avantage. Après
que Wùthrich eut repoussé le penalty de
Zwygart , Xamax a prix courage et , sous
l'impulsion de Rainer Hasler principale-
ment, il est parti vaillamment à l'assaut de
la cage d'Eichenberger. Celui-ci n'a
cependant été alerté sérieusement qu'une
fois , lors d'une déviation à bout portant
de Favre (34mc), action sur laquelle le gar-
dien a eu quel que chance !

ÉTRANGE ATTITUDE

Jusqu'à la pause et plus encore après
celle-ci , les « rouge et noir» ont multiplié
les offensives dans l'espoir d'égaliser. Las,
leur jeu trop embrouillé dans la zone de
réalisation les a empêchés d'atteindre leur
objectif. Une passe manquée , une hésita-
tion , un hors-jeu , quand ce n 'était un coup
de sifflet malvenu de l'arbitre interrom-
pant à cause d'une faute adverse une
action bien emmanchée, tous ces
éléments se sont unis pour rendre vaine la
sueur des Xamaxiens. Il est vrai que

Fin de la phase initiale du championnat suisse de Ligue A

M. Renggli a semblé par moments jouer
pour Young Boys mais ses erreurs n 'excu-
sent pas toutes les maladresses neuchâte-
loises et encore moins les applaudisse-
ments d'une partie du public lorsque
Schoenenberger a été étendu (accidentel-
lement) par un tir de Forestier. Il y avait
de quoi être déçu de la tournure du match
mais quant à aller jusque là...

Cet incident a cependant eu le mérite
de secouer Young Boys, qui , dès cet
instant , s'est dit qu 'il devait lui aussi par-
tager la responsabilité du spectacle. C'est
ainsi que, pendant les vingt dernières
minutes, la partie a été un peu plus équili-
brée... mais les jeux étaient faits. Et c'est
malheureusmeent dans l'indifférence que
la rencontre a pris fin.

Vivement la prochaine saison , avec un
Xamax que nous espérons moins fragile!

F. PAHUD

ERREUR.- En propulsant le ballon et le gardien Eichenberger dans le but, le Neu-
chàtelois Luthi (au centre) s'est vu refuser l'égalisation au grand soulagement
de Brechbuhl (2). (Avipress Treuthardt)

Chênois - Lausanne: à chacun sa mi-temps
CHÊNOIS - LAUSANNE 2-2 (0-2)

MARQUEURS : Ley-Ravello 6m'; Rytz
14mc ; Garande SO"" ; Rufli 88rae.

CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ; Barras , Duraont,
Manai ; Fringer , Mustapha , Lopez ; Riener ,
Garande , Tachet. Entraîneur: Hervé Revelli.

LAUSANNE: Burgener ; Chapuisat ; Char-
voz, Ley-Ravello, Ryf ; Guillaume, Castella,

ZURICH - GRASSHOPPER 2-2 (1-2)
Letzi grund. 10.000 spectateurs . Arbitre:

M. Heinis (Ammannsegg) . Buts : 24"" Herbert
Hermann 0-1; 35™ Seiler 1-1; 36™ Sulser
1-2 ; 81™ Zwicker 2-2.

Zurich : Grob; Zappa; Landolt , Luedi ,
Moser ; Seiler, Jerkovic , Botteron; Peterhans ,
Zwicker, Elsener.

Grasshopper: Berbig; Meyer; Lauper ,
Nafzger , Heinz Hermann ; Wehrli , Ponte , Egli ;
Pfister , Herbert Hermann , Sulser.

LUGANO - BÂLE 2-5 (1-3)
Conaredo. 2000 spectateurs. Arbitre :

M. Paggiola (Appenzell). Buts : S™ Demarmels
0-1 ; 12™ Maissen 0-2 ; 21™ Maissen 0-3 ; 30™
Hitzfel d (penalty) 1-3 ; 48™ Hasler 1-4 ; 83™
Demarmels 1-5 ; 85™ Hitzfeld 2-5.

Lugano: Rossi; Perovic , Martinelli , Casano-
va , Arigoni ; Fontana (62™ Romagnoli), Pap i-
ni , Hitzfeld ; Tagliati , Baroni (70™ Jauner) ,
Elia.

Bâle : Kueng ; Stohler , Geisser (70™ Schaer).
Hasler , Maradan ; Von Wartburg, Schleiffer.
Demarmels ; Maissen , Kuettel , Lauscher.

Parietti ; Crescenzi, Kok, Rytz. Entraîneur:
Charly Hertig.

ARBITRE : M. Scherz d'Aegerten.
NOTES: satde des Trois Chêne. 2000 spec-

tateurs. Changements de joueurs : Castella
pour Fringer (67rag) ; Porto pour Riener (70™c).
Avertissements à Manai (40mc) et à Chapuisat
(67mc). Chênois sans Malbasky, suspendu.
Lausanne sans Cornioley et Diserens, blessés.
Coups de coin : 10-1 (4-0).

Les Chênois ont finalement contraint
Lausanne au match nul , après une première
mi-temps fort moyenne , où rien ne réussissait à
la formation genevoise , qui fut dominée sans
cesse, malgré trois occasions en début de
partie. Lausanne poussait l'attaque à outrance ,
et la défense genevoise accumulait un peu les
maladresses. Avec en plus un marquage trop
large , et un Kok en pleine fo rme - ses pointes
de vitesse sont terribles - on se demandait
comment l'équi pe chênoise parviendrait à
éviter le naufrage...

CHANGEMENT

Tout changea par la suite avec une méta-
morp hose surprenante , mais aucune complicité
vaudoise. Autant le CS Chênois avait semblé
en diffi culté lors de la première mi-temps ,
autant l'équi pe genevoise se mit enfin à jouer
de manière cohérente. Avec Garande , comba-
tif , Tachet très opportuniste , et un milieu de
terrain qui soutenait bien l'attaque , la forma-
tion chênoise reprit corps et se mit à attaquer et
à dominer son adversaire , qui subit alors le jeu.
On sentait que l'équi pe genevoise allait provo-
quer le K.O. à son adversaire , ou presque. Le
premier but chênois par Garande était le
premier signe d'un redressement spectaculaire.
Ce fut cependant long et difficile. Il fallut une
montée du dernier arrière Rufli , pour que le CS
Chênois parvienne à égaliser à la 88™ minute.
Le public n'avait pas attendu en vain.

M. BORDIER

De l'efficacité du clouage
h^^\V¦ 

échecs 
1 Chronique hebdomadaire

Partie jouée entre Bâle BVB et Neuchâtel-Le
joueur

Résultat: 3-3.
Blancs : Mader J.Cl. Noirs : Kraiko .

CATALANE
1. c4-g6 ; 2. Cc3-Fg7 ; 3. G3-CI6 ; 4. Fg2-d6 ;

5. d4-0-0 ; 6. Cf3-Cc6 ; 7. 0-0 a6 ; 8. d5-Ca5 ; 9.
Cd2-c5 ; 10. Dc2-Tb8 ; 11. a4. Pour empêcher
b5. La suite connue est b3 suivi de Fb2 etc. 11.
...Fh6. Un essai pour provoquer f4. Les Blancs
auraient alors joué 12. e5.
12. Ca2-Fg7; 13. Tbl-Dc7; 14. b4-cxb; 15.
Txb-b5. La Dame c2 est clouée. 16. Fb2-Fd7 ;
17. axb-Txb ; 18. Tcl-Tc8. La Dame blanche
est toujours clouée.
19. Dd3-TxT ; 20. CxT-Db6. La Dame attaque
le C. en gagnant un temps précieux. 21.
Da3-Cg4 (menace f2) ; 22. e3-Fxb2 ; 23.
Dxb2-Tb8. Un nouveau clouage. 24. Tbl-Ff5.

25. Ce4-Cxc4 ; 26. Dc3-Ccxe3 ! 27. fxC-a5. La
T.bl étant clouée , les Noirs regagnent la Pièce
avec l'avantage de deux Pions. 28. Cc6. Un

dernier essai pour tromper l'adversaire. 28.
...DxT+.
29. Ffl-DxC. Les Blancs abandonnent.

Succès neuchàtelois à
Monbéliard

60 équipes -480 joueurs - 5 catégories.
Dans le groupe Régional I, excellente presta-

tion de Neuchâtel I qui se classe 3 mc sur
10 équipes et qui gagne une magnifique coupe.
A noter le succès assez extraordinaire de
H. Robert qui réalise 7 Vz points sur 9. Leuba ,
Zahnd et Abbet se sont eux aussi très bien
comportés puisqu 'ils ont obtenu 6 points.

Dans le groupe Régional II , Neuchâtel II
obtient la 6™ place sur 10 équi pes. Nos
joueurs Chivaux , W. Schneider et E. Dubois
réalisent 6 victoires.

Team-Cup 1980
Neuchâtel I • Lausanne 2-2

Les Neuchàtelois sont vainqueurs (en cas de
nullité , le gain au premier échiquier détermine
le gain). Leuba s'est pay é le luxe de battre
P. Mey lan de Lausanne (581 points) et
A. Robert a assuré la victoire en battant
D. Bieri (539 p.) Bravo!

Peseux I • Moutier II 3-1

Victoire de F. Morel , de A. Porret et de
Kraiko.

Peseux II - La Chaux-de-Fonds 1-3
Victoire de St. Emery.

Prochaine ronde de la Team-Cup le 15 juin.
Toutes les parties se joue ront à Neuchâtel.

C.K.

Deuxième liste
des transferts

La deuxièm liste des transferts publiée par la
Ligue nationale comprend encore 38 noms.
Elle se présente ainsi :

LIGUE A
LaChaux-de-Fonds: Bregy, Claude , Kohler.

Mérillat , Molliet , Morandi , Sandoz. Chiasso:
Iselin. Lausanne : Devcic , Djordjic , Fardel
Kuehne , Ni ggl. Lugano : Casanova , Martinelli
Walder. Luceme: Franz Christen , Théo Chris-
ten , Kneubuehler , Kress, Peterhans. Neuchâtel
Xamax : Constantin , Hofer , J.-P. Zaugg.
H. Zaugg. Saint-Gall: Maetzler , Stomeo.
Young Boys : Mast.

Ligue B
Aarau : Gloor. Berne : Burkhard , Santona

Wittwer. Frauenfeld: Staub. Nordstern
Markulin , Zeender. Wettingen: Anton , Eber-
hard , Schrumpf.

Egger en vedette
samedi au Mail?

I >5TP athlétisme

Mémorial Delay

La section d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports organise samedi, sur le terrain du
Mail , son 2 °c Mémorial Frédéric Delay
patronné par FAN-L'Express.

Le matin et l'après-midi , les athlètes du
canton , jeunes et moins jeunes , licenciés ou
non , pourront se mesurer au 100 m, au saut
en longueur, au saut en hauteur et au lancer

©m
du poids. Un concours de jeunesse (7 à
14 ans) est également mis sur pied. On
pourra y participer dès 8 h 30 (inscriptions
jusqu 'à 10 heures). La partici pation à ce
concours est gratuite.

Plusieurs membres du cadre national
seront présents, comme l'année passée. La
qualité du saut en hauteur devrait être par-
ticulièrement relevée ... c'est le cas de le
dire !

Comme en 1979 également, Jean-Pierre
Egger, le prestigieux athlète local, se battra
afin de se qualifier pour les Jeux olympi-
ques. La limite a été fixée à 19 m 80
(20 m 25), ce qui est bien en dessous de son
fameux record national , établi précisément
dans les idylliques installations du Mail.
Allons-nous vers un nouvel exploit du
colosse neuchàtelois? Gageons qu 'un
public nombreux entourera l'aire de
lancement , samedi, vers 15 heures.

Aller et retour !
La dernière journée du Tour de

qualification du championnat suisse de
Ligue A a apporté la dernière déci-
sion. Battu par 2-0 à Lucerne, le FC La
Chaux-de-Fonds accompagnera
Lugano en Ligue B. Les Chaux-de-
Fonniers n'auront ainsi fait qu 'un aller
et retour puisqu 'ils avaient retrouvé la
Ligue A à la fin de la saison dernière
seulement.

Le tour final débutera le 31 mai.
Servette l'entamera avec un actif de
20 points (la moitié des points
marqués dans le tour de qualification)
contre 19 à Bâle , 18 aux Grasshopper
et 16 à Lucerne, Zurich et Sion.

Pour les deux relégués, ainsi que
pour Saint-Gall , Chiasso, Lausanne,
Young Boys (qui jouera la finale de la
coupe lundi prochain), CS Chênois et
Neuchâtel Xamax , la saison officielle
est maintenant terminée puisque le
tour de relégation a été supprimé.

CLASSEMENT
1. Servette 26 16 7 3 61-25 39
2. Bâle 26 15 7 4 67-27 37
3. Grasshop. 26 14 8 4 61-21 36
4. Lucerne 26 14 4 8 44-44 32
5. Zurich 26 13 5 8 56-42 31
6. Sion 26 11 9 6 47-37 31
7. Saint-Gall 26 11 6 9 48-37 28
8. Chiasso 26 6 11 9 27-43 23
9. Lausanne 26 8 6 12 35-38 22

10. Young Boys 26 5 5 13 34-49 21
11. CS Chênois 26 4 12 10 32-45 20
12. NE Xamax 26 8 4 14 33-48 20
13. Chx-de-Fds 26 5 7 14 24-57 17
14. Lugano 26 1 5 20 18-74 7

NE Xamax
communique

\ Dans sa séance du 20 mai 1980, le !
JComité directeur a confirmé l'engagement de!
; Jean-Marc Guillou , à titre d'entraîneur- i
J joueur pour la saison 1980-1981. ;

Neuchâtel Xamax FC tient à remercier \¦ M. Mantula (dont le contrat vient à J¦ échéance le 30.6.80) de l' excellent travail ;
S fourni. L'avènement de plusieurs jeunes ¦
\ joueurs , Hasler , Forestier , Perret , Hofer , ¦
\ Wùthrich , constitue pour notre club un !
î gage de sécurité pour l'avenir.
; Neuchâtel Xamax FC souhaite à \
; M. Mantula beaucoup de succès pour son \
• avenir , notamment dans différents J¦ mandats avec la FIFA, mandats qui ont ;
• empêché M. Mantula d'accepter d'autres ;¦ fonctions au sein de notre association. ¦
! M. Michel Favre , directeur sportif , cesse ¦
! toutes activités pour raisons professionnel- ¦
! les. Il sera probablement remplacé par un î
J manager. '.
; Neuchâtel Xamax FC \
; Le président: G. Facchinetti. \
j Réd : à l'issue de sa séance du 27 mai, le ;¦ comité de NE Xamax désignera l'homme j
¦ appelé à remplir la fonction de manager. ¦

Pas de miracle: La Chaux-de-Fonds reléguée
LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

2 - 0 (1-0)

MARQUEURS: Fischer 18me ; Binder
76mc.

LUCERNE: Waser ; Bachmann ;
H. Risi , Voegeli , Binder; L. Kaufmann ,
Christen, Schaer; Kress, P. Risi , Fischer.
Entraîneur: Wolfisberg.

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler ;
Guélat; Claude, Mantoan , Capraro ;
Katic, Sandoz , Nussing, Mérillat; Kaelin,
Mauron. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Morex (Bex).

NOTES: stade de l'Allmend.
8350 spectateurs. Plusieurs absences
dans les deux équipes, où manquent Jac-
coud, Nielsen, H.-P. Kaufmann (tous
blessés) et Rahmen (suspendu). Avertis-
sement à L. Kaufmann. Changements : à
la 60mc, Ben Brahim prend la place de
Nussing ; à la 78mc, Ri pamonti remplace

Mérillat et à la 83mc, le néophyte Burri
entre pour L. Kaufmann.

La Chaux-de-Fonds n'a pas eu les
arguments nécessaires pour faire trébu-
cher une formation lucernoise pourtant
pas très efficace. Après un début promet-
teur , les Neuchàtelois lâchèrent du lest ,
permettant aux hommes de Wolfisberg de
prendre le commandement des opéra-
tions. Après le but de Fischer (inattention
de la défense lucernoise), on devait rap i-
dement se rendre compte d'une chose:
privée de Rahmen et d'H.-P. Kaufmann,
deux piliers de l'équi pe, la formation
lucernoise ne jouerait pas un grand match.

ERREURS

De nombreuses erreurs de position , des
hésitations et attaques et un manque de
coordination entre les différents joueurs
auraient dû encourager La Chaux-de-

Fonds à tenter le tout pour le tout. On ne
peut certes pas reprocher aux Romands
de ne pas s'être engagés, mais on aurait
préféré des visiteurs jouant franchement
l'attaque. Une fois de plus, La Chaux-de-
Fonds a joué un football agréable à voir,
mais ce n'est pas en jouant pour le public
que l'on parvient à remporter des victoi-
res. Plus les minutes passèrent , plus les
Lucernois prirent de l'assurance et lors-
que Kaelin - par deux fois - manqua des
chances en or , on était sûr et certain qu 'un
redressement chaux-de-fonnier était
exclu. C'est finalement par deux buts
d'écart que Lucerne, heureux de l'aubai-
ne, remporta cette rencontre , une rencon-
tre qui aurait dû permettre à la troupe de
Katic de mieux se sortir d'affaire. Dom-
mage pour les Chaux-de-Fonniers qui ont
beaucoup de sympathisants au bord du lac
des Quatre-Cantons. Mais les sympathies
seules ne suffisent pas, même en football.

E. E.

Sion: les esprits étaient déjà au Wankdorf
SION - SERVETTE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Hamberg 52™ ; Luisier
78mc.

SION: Pittier ; Geiger; Isoz, Betrisey,
L. Karlen ; Mathez , Perrier , Bregy ; Cernicky,
Brigger, Luisier. Entraîneur: Jeandupeux.

SERVETTE : Engel ; Guy ot ; Valentini , Trin-
chero , Bizzini ; Barberis, Coutaz , Andrey ; Sar-
rasin , Hamberg, Cucinotta. Entraîneur :
Pasmand y.

ARBITRE: M. Macheret (Rueyres).
NOTES : stade de Tourbillon. 8000 specta-

teurs. Pelouse en parfait état. Changements de

joueurs : Vergeres pour Brigger (46 e), Ruberti
pour Betrisey (73mt).

A moins d'une semaine de la finale de la
Coupe , les esprits ne sont pas forcément orien-
tés sur la championnat. Privé de Richard et de
Balet (deux avertissements à chacun), de Brig-
ger depuis la 45™ minute (deux avertissements
également) , ainsi que de Valentini (profond
hématome sur la jambe) , le FC Sion ne tenait
visiblement pas à lâcher la proie pour l' ombre
hier soir , au stade de Tourbillon. Sa prudence ,
résultant de log i que de la présence sur le ter-
rain de plusieurs remp laçants , quoi que exces-
sive en première mi-temps , relevait davantage
de la prise de conscience d' un fond forcément
limité que de l'incapacité d' offrir plus.

Comme Servette , à peine plus motivé à
l'approche d'un tour final qu 'il aborderait de
toute façon en tête, ne tenait guère plus à
imprimer un rythme soutenu à la rencontre ,
son désir déboucha finalement sur le minimum
qu 'il avait espéré.

Au but d'Hamberg (52™), Sion répliqua par
Luisier (78™). L'équité, profondément recher-
chée par les vingt-deux acteurs entièrement
dévoués à servir sa cause , n'avait pas été trahie.

Servette quittait Tourbillon , le salaire mérité
dans sa poche. Sion , pour sa part , venait de
préserver l'essentiel. Lundi , la totalité du
contingent sera au rendez-vous du Wankdorf.
A quel ques jours de la fête, l'entraîneur Daniel
Jeandupeux n 'en demandait sans doute pas
plus. G. JORIS

¦ \\\\\\m\ fmÊ BFjfl ' , '-{ 'm __t W&mmWtam i

£_%B_\_t W  ̂ MÉê

Mi y crctisme j Le verdict de l'épreuve de vérité

Surprenante victoire d'étape du Danois Marcussen
Le résultat de l'épreuve de vérité du

Tour d'Italie , au programme de la
cinquième étape sur les 36 kilomètres
entre Pontedera et Pise, laissera certai-
nement des traces indélébiles. Le Danois
Jurgen Marcussen a remport é la course
devant le Français Bernard Hinault et le
Norvégien Knut Knudsen. Par la même
occasion, le double vainqueur de la bou-

cle française endosse le maillot de
«leader» .

Pourtant le verdict de l'épreuve du
«chrono » avait quelque chose de surpre-
nant. Les qualités de rouleur du Danois ne
sont pas mis en doute , mais il est indénia-
ble qu 'il aura profité de la clémence du
temps qui sévit durant la première moitié
de la course. Quant aux favoris , ils eurent

à affronter la pluie ce qui eut un effet
préjudiciable sur le temps final.

Cela n 'empêcha nullement le Français
Bernard Hinault de réaliser une étape qui ,
comme il l'avait d'ailleurs annoncé au
départ du «Giro» , devait le projeter en
tète du classement général. Le Breton a
ainsi pleinement atteint son premier
objectif. Le Trentin Francesco Moser,
«leader» depuis le prologue du premier
jour , a perdu une minute sur le champ ion
français , rétrogradant à la troisième place
du général , précédé encore par le Norvé-
gien Knudsen.

Le point d'interrogation restait pour-
tant le jeune Giuseppe Saronni , vain-
queur de l'édition précédente. Il a dû se
contenter de la dixième place , à plus de
deux minutes du vainqueur. Saronni , en
qui toute l'Italie p laçait ses espoirs , n 'a pas
tenu ses promesses. Très sérieusement
remis en place par le champ ion français
lors de l'arrivée en côte à l'Alpe des
Chaux dans le cadre du Tour de Roman-
die , le Lombard avait à nouveau déçu
dans le prologue qu 'il terminait au
quatrième rang, à 18 secondes de son
rival Italien Francesco Moser.

Il se rachetait par la suite , en signant
trois victoires d'étapes consécutives. Cela
pouvait prendre l'allure d'un baroud
d'honneur en sachant pertinemment qu 'il
n 'était pas au mieux de sa forme. Les chif-
fres parlent d' eux-mêmes.

Derrière Marcussen et Hinault , le
Norvégien Knut Knudsen , fidèle à lui-
même, a pris la troisième place précédant
les Italiens Claudio Torelli , Robert o
Visentini et Francesco Moser. L'Allemand
Hans Hindelang a créé une surprise en se
classant au septième rang. L'ancien équi-
pier de Gody Schmutz a obtenu là une de
ses meilleures distinctions. Puis suivent
dans l'ordre le Français Bernard Quilfe n ,
l'Italien Silvano Contini et , enfin ,
Giuseppe Saronni.

Au classement général , Hinault
précède Knudsen de 32 secondes, Moser
de 54, Marcussen de 1*07" et Saronni de
2'03". Autant dire que la course contre la
montre de Pise a sérieusement décanter
l'édition 1980 du Giro. En tous cas,
Hinault a désormais pris une sérieuse
option sur la victoire finale en dominant
ses adversaires là où il avait le plus à les
craindre.

CLASSEMENTS
5mc étape Pontedera-Pise , 36 km contre la

montre individuel: 1. Marcussen (Dan) 45'07"
(47,875 km/h) ; 2. Hinault (Fr) à 14" ; 3. Knud-
sen (Nor) à 48" ; 4. Torelli (It) à l'04" ;
5. Visentini (It) à 111"; 6. Moser (It) à 114" ;
7. Hindelang (RFA) à 116" ; 8. Quilfen (Fr) à
l'45" ; 9. Contini (It) à 2'01" ; 10. Saronni (It)
à 2'05" ; 11. Ruperez (Esp) à 2'11" ;
12. Panizza (It) à 2'12" ; 13. Martens (Be) à
2'13" ; 14. Santoni (It) et Santimaria (It) à
2'15" ; 16. G.B. Baronchelli (It) à 2'16" ;
17. Berlin (Fr) à 2'18" ; 18. Vincendeau (Fr) à
2'20" ; 19. Le Guilloux (Fr), Braun (RFA) et
Bernaudeau (Fr) à 2'30".-Puis: 27. Demierre
(S) à 3'02" ; 33. Summermatter (S) à 3'15" ;
35. Fuchs (S) à 3'18" ; 57. Schmutz (S) à
3'56" ; 62. Keller (S) à 3'59" ; 69. Bolle (S) à
4'09" ; 84. Groebli (S) à 4'29' ; 90. Gerosa (S) à
4'39" ; 93. Wehrli (S) à 4'46" ; 103. Frei (S)
à5'13" ; 115. Amrhein (S) à 5'41" ; 116. Luthy
(S) à 5'42" ; 123. Lienhard (S) à 6'23".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
19 h 44'19" ; 2. Knudsen (No) à 32" ; 3. Moser
(It) à 54" ; 4. Marcussen (Dan) à l'Ol" ;
5. Visentini (It) à l'20" ; 6. Torelli (It) à l'44" ;
7. Saronni (It) à 2'03"; 8. Contini (It) à 215" ;
9. G.B. Baronchelli (It) à 2'21" ; 10. Braun
(RFA) à 2'36" ; 11. Panizza (It) à 2'37" ;
12. Berlin (Fr) à 2'40" ; 13. Ruperez (Esp) à
2'42" ; 14. Martens (Be) à 2'43" ; 15. Bernau-
deau (Fr) à 2'47". -Puis : 39. Schmutz à 416" ;
65. Keller à 4'53" ; 79. Groebli à 516" ;
87. Wehrli à 5'30" ; 103. Amrhein à 6'35" ;
105. Luthy à 6'40" ; 115. Gerosa à 1114" ;
117. Lienhard à 12'07" ; 119. Bolle à 13'51" ;
124. Frei à 19'48".

Hinault prend le pouvoir au («Giro»
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" W
^ 

Le délice des petits et des grands ÏKI & j A g \  ^ '̂ ^^^m^îâ^̂ xëÊ '̂ ^&i ̂Ê \
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Bernard Chenevière vainqueur moral
<Û?!|v̂ ) automobilisme APRES LE RALLY E DE SAINT-CERGUE

Je dédie ma victoire à mon fils , qui est né il y a une dizaine de jours ! A son arrivée ,
André Savary ne cachait pas sa joie à l'issue du 2 ""-' Rall ye de Saint-Cergue. quatrième
manche du championnat de Suisse des rall yes 1980. Depuis le Rall ye d'Uri 1978,
Savary n'avait plus jamais connu les honneurs de la victoire.

En terre vaudoise , il a frappé très fort ,
prenant la tête dès les premières épreuves
de vitesse d'un rall ye très sélectif. Vain-
queur , Savary est maintenant bien placé
dans le peloton de tête du champ ionnat
toujours dominé par Phili ppe Carron, qui
abandonna dans la seizième... des seize
épreuves de vitesse , samedi , à Saint-
Cergue.

VAINQUEURS MORAUX

Mais , Bernard Chenevière - Michel
Busset sont certainement les vainqueurs
moraux de ce rall ye. En lutte avec Savary,
Chenevière écopa d'une pénalité de
quatre minutes , à la suite d' un problème
électrique sur la Porsche Turbo. Sachant
le rall ye perdu avec un tel retard , Chene-
vière continua de lutter jusqu 'au bout et
remonta en neuvième position. Sans sa
pénalité routière , il aurait devancé Savary
d' une quarantaine de secondes!

Savary premier , la deuxième place est
revenue au sympathique Jean-Robert
Corthay, qui termina à seize secondes de
son ancien pilote. Mais, la meilleure
opération a certainement été réalisée par
les Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre
Blâmer - Will y Freiburg haus. Dominant le
groupe 3, Balmer se classa troisième. Il
s'est installé à la deuxième place du

championnat , à un petit point de Phili ppe
Carron.

LES NEUCHÀTELOIS
Avec cet exploit de Balmer commen-

cent les bonnes prestations neuchâteloises
réalisées à ce rallye de Saint-Cergue. Bril-
lants en début de course - ils étaient ex-
aequo avec le futur  quatrième Christian
Carron - Will y Bregnard et Jacky Guin-
chard durent abandonner assez rapide-
ment avec leur Porsche Alain Delon ,
embrayage cassé. Autre malchanceux,
Willy Corboz , associé à Phili ppe Duvoi-
sin. Dominant le groupe 1, le pilote du
Val-de-Ruz rétrogada au milieu de la
journée , victime d' une crevaison dans une
épreuve de vitesse. Régulier , le Jurassien
Jean-Claude Waelti obtint alors une
magnifi que victoire en groupe 1, avec le
onzième rang du classement général.

Deuxième de ce groupe , les Chaux-
de-Fonniers Guggisberg-Chapuis (Ford

Escort) terminent treizièmes au «géné-
ral» , alors qu 'Heini ger-Fragnière (La
Chaux-de-Fonds , Triumph Dolomite)
obtiennent le cinquième rang du groupe
des voitures de série. En groupe 1
toujours , mais en classe 1600, si Piatini-
Ravier (VW Golf GTI , Neuchâtel) ont
abandonné , également victimes de
l' embrayage , Yersin-Leuenberger (VW
Golf GTI , Colombier) terminent neuviè-
mes. En 1300 cmc enfin , Schumann-
Monnier (Talbot Rall ye 3) obtiennent une
nouvelle victoire , tandi s que Scherten-
leib-Eckert (Talbot Rallye 2) se classent
troisièmes.

LE POINT EN CHAMPIONNAT
Après cette quatrième manche du

championnat , la compétition paraît relan-
cée. Phili ppe Carron ne mène plus
qu 'avec un petit point d'avance sur
Balmer-Freiburg haus. Chenevière reste
en troisième position devant Savary ,
Michel Maye (BMW , vainqueur du grou-
pe 2 à Saint-Cergue), Besch , Corthay,
Chapuis , Christian Carron , Jaquillard (la
révélation de l'année), Caversazio et
Will y Corboz. J.-C. S.

-$j fcf*. Yachti"9 Week-end riche en championnats suisses

Le long week-end de 1 Ascension a
été fertile en régates et champ ionnats
de Suisse. Tous n'ont pas connu la
même fortune. C'est ainsi que la bise a
soufflé avec rage sur le bassin lémani-
que, avec force sur les lacs jurassi ens
mais a été absente à Lucerne, par
exemple.

Sur ce dernier lac se déroulait le
championnat de Suisse des «5,5 m»
que le Neuchàtelois J. Lauener aurait
bien voulu gagner mais , faute de vent
suffisant , le nombre de régates requis
n 'a pu être atteint. Pas de titre distri-
bué !

Pendant qu 'à La Neuveville , le
Neuchàtelois d'adoption Bernhard
Adam, avec M. Brechbuhler , gagnait
le titre national des « Fireball » , plus de
septante «Laser» luttaient à Yverdon.
Le champion en titr e , le Lausannois
Alain Corthésy, se faisait battre par le
Français Bruno Gallian. Le troisième
est son rival de chaque régate, le
Zougois Markus Pfiffn er. Ce cham-
pionnat des « Laser » s'est terminé
samedi déjà et les régates ont été très
dures dans la forte bise qui a soufflé au
bout du lac de Neuchâtel.

Autre Neuchàtelois à obtenir un
titre national : Jean-Claude Vuithier
en «Star ». Le champ ionnat de cette
série a eu lieu à Genève. Nous y
reviendrons dans une prochaine
édition , pour évoquer aussi le problè-

mes des sélections pour les J.O. des
représentants helvétiques en yachting.

LES « OPTIMISTES»
A Morges les tout jeunes barreurs

avaient leur championnat du Léman
sur «Optimist» . Les Neuchàtelois
étaient présents , car quelques naviga-
teurs du C.V.N. sont maintenant prêts
à partici per à des régates sur le plan
national. Victoire de Jansson. du
CNVid y, devant Feuz , du CNMorges.
Classement des Neuchàtelois : Frédé-
ric Villa septième . Jean-Bernard
Addor neuvième. Dans le classe-
ment B (pour les plus jeunes), on
trouve Christophe Bornand dixième
et D. Addor quatorzième. Y. -D. S.

Classements finals
Série des Fireballs (La Neuveville): 1.

Bernard Adam/M. Brechbuhler (Neuchâ-
tel) Op; 2. Munz/Enzler (Botti ghofen)
11,4; 3. Delander/Hoyman (Su) 13,0; 4.
Carlssonilohannsson (Su) 13,0; 5. Jol-
ler/Joller (Stansstad) 30; 6. Buchle/Gross
(Arbon) 32.

470 (Versoix) : 1. Ravonel/Girardin
(Versoix) 7,6 points ; 2. Cuidal/Testuz
(Vid y) 13.5; 3. Muller/Staub (Bienne)
19 ,7; 4. Frœhlich/Waccani (Zurich) 20,6;
5. Thonen/Hafcka (Oberhofen) 31.0; 6.
Jernasconi/Hafcka (Oberhofen) 39,9.

Lasers (Yverdon): 1. Gallian (Fr) 4.5 p.;
2. Corthésv (Vid y) 12,7 ; 3. Pfiffner (Zoug)
16,9; 4. Basch (Vid y) 18,8; 5. Munier
(Genève) 24 ,6; 6. Brichet (Genève) 31,0.

Lightning (Sempach) : 1. SchaenSchae-

rer.Schaerer (Morat) 13.8 p. ; 2.
Desp land/Eggenberger/Paul (Grandson)
18,6; 3. Dupasquier/von Allmen/Richard
(Neuchâtel) 21,0; 4. Rahn/Huber/Bosshard
(Zurich) 22 ,9 ; 5. Luthy/Luth y/Luth y
(Sempach) 24 .1 ; 6. Herzog/Herzog/Herzog
(Hallwil) 26,9.

Flibustiers (Morat) : 1. Kemp f/Kempf
(Bienne) 4.5; 2. Zehnder.Zehnder
(Schwyz) 14,2;  3. Zehnder 'Kaelin
(Schwyz) 15.6 ; 4. Huber/Huber 18,5; 5.
Wagner/Muhlethaler (Bienne) 18,5.

Champ ionnat international des Pirate s
(Zoug) : 1. Jochen et Karsten Bredt (RFA)
11,4 p.; 2. Slawicek/Franklin (Aut) 20,6;
3. Stanitzki/Richter (RFA) 24 ,6. Puis : 5.
Rcmek/Wullner (S) 28 ,0.

Championnat international des Finn-
Dinghies (Rorschach) : 1. Ganahl (Uster)
10,8 p.; 2. Chris Frydal (Ho) 12,4 ; 3.
Frowein (RFA) 17,9 ; 4. Mai (RFA) 17.8 ; 5.
Wunderli (Rapperswil) 38,6 ; 6. Oser (Bot-
ti ghofen) 41,0.

w:: tennis

Les Suisses à Paris
Deux Suisses , Markus Gunthardt et Roland

Stadler , partici peront demain , au stade Jean-
Bouin , aux premiers tours des qualificat ions
des internationaux de France. Le lendemain ,
Isabelle Villiger et Petra Delhees seront enga-
gées dans le tournoi de qualification féminin.

Heinz Gunthard t chez les messieurs , Chris-
tiane Jolissaint chez les dames sont admis
directement dans le tableau final qui débutera
lundi 27 mai , à Roland-Garros.

l̂ S haltérophilie | championnats suisses

Au cours des championnats suisses d'Haltérophilie , qui se sont déroulés à la halle
des Forges de La Chaux-de-Fonds, une surprise a été enregistrée avec l'abandon de
Michel Broillet , blessé lors du premier essai à l'épaulé-jeté, alors qu 'il avait pris la tête
du concours à l'issue de l'arraché avec 147,5 kilos.

D'autre part , le deuxième poids lourd
et tenant du titre , son camarade Michel
Balestra , ne parvint pas à arracher
140 kilos. A l'honneur , les athlètes de
Rorschach qui ont enelevé 3 des 8 titres
en jeu. Les Romands ont enlevé les titres
en catégories moyen , mi-lourd et lourd-
léger.

RÉSULTATS

Poids coq: 1. Otto Kraigcr , Beme, 180 kg
(80 kg à l'arraché + 100 kg à l'épaulé-jeté). -
Poids plume: 1. Noël Patrice , Genève ,
212 ,5 kg (95 + 117,5); 2. Roland Zimmer-
mann , Rorschach , 190 kg; 3. Marc Arnold ,
Lucerne, 182,5 kg. - Dans cette catégorie, le
titre de champ ion suisse revient à Roland
Zimmermann , Noël Patrice étant de nationa-
lité française. - Poids léger: 1. Karl

Frauenknecht , Rorschach , 212,5 kg (90 +
122,5); 2. Marcel Ingold , Granges , 210 kg; 3.
Edmond Jacot , La Chaux-de-Fonds , 205 kg (90
+ 115). - Poids moyen: 1. Livio Bedogni ,
Lausanne , 255 kg (115 + 140) ; 2. Rolf
Staempfli , Soleure , 245 kg; 3. Martin Graber ,
Rorschach , 242 ,5 kg. - Poids mi-lourd : 1.
Roger Galetti , Fribourg, 280 kg (130 + 150) ;
2. Daniel Tschan , Tramelan , 265 kg (125 +
140) ; 3. Jo Nussbaumer , Berne , et Charles
Gros, Genève, 242 ,5 kg. - Poids lourd-léger:
1. Erich Schoenenberger , Genève , 255 kg
(112,5 + 142,5); 2. Paolo Valente , Genève ,
252,5 kg; 3. Linus Graber , Rorschach , 245 kg.
- Poids lourd I: 1. Conrad Frei , Rorschach ,
252 ,5 kg (107,5 + 145) ; 2. Francis Pecaut ,
Genève , 250 kg. - Poids lourd II: 1. Jacques
Oliger, Lausanne , 320 kg (145 + 175) ; 2. Ernst
Flucki ger , Soleure , 265 kg. - Le titre national '
revient à ce dernier , l'athlète lausannois
n'étant pas de nationalité helvétique.

Michel Broillet malchanceux

y^= escrime 
| BRASSARD DE MA|

Le brassard à l'épée du mois de mai a eu
lieu dernièrement à la Salle d' armes de la
rue du Pommier. Huit tireurs neuchàtelois
y ont partici pé, avec entrain et sportivité.

Joël Raaflaub a remporté la victoire
devant Hengrave , dont on salue le retour
à la compétition , ex aequo avec Ott. Les
absences de Michel Wittwer et de Jérôme
de Montmollin ne sont peut-être pas
déterminantes dans ce succès , car Raa-
flaub était , ce soir-là , en grande forme, et
il aurait pu , par son acharnement , battre
aussi ces deux champions.

Raaflaub eut , le grand mérite de ne
perdre aucun de ses assauts. Ce très bon
résultat confirme la grande régularité de
ce tireur qui , depuis de nombreuses
années , joue un rôle de premier plan dans
l'escrime neuchâteloise. Il parvient de
nouveau à imposer sa manière : technique
(prise de fer vigoureuse , attaques précises
et variées , particulièrement efficaces en
flèche) et rap idité d'exécution.

TOUJOURS LÀ!
Cette victoire de Raaflaub était atten-

due. La chance devait aussi sourire à cet
épéiste qui , jusque-là , avait dû se conten-
ter des places d'honneur : 3™-" en janvier et
février , 4mc en mars , 3mc en avril. Derrière
lui , Hengrave , Ott , Lacroix , Scheurer et
Thiébaud n 'ont pu se départager (chacun
quatre victoires), que grâce aux aliquotes
(différence entre les touches reçues et les
touches données). C'est donc un excellent
résultat pour Fernand Thiébaud , qui est
toujours plein d' enthousiasme pour un
sport qu 'il pratique depuis bientôt
quarante-cinq ans ! Nous espérons tous le
revoir au brassard de juin.

Christophe de Dardel , surprenant
vainqueur du dernier brassard , a subi ,

quant à lui , une légère déconvenue,
puisqu 'il n 'a obtenu qu 'une seule victoire .
Espérons que ce n 'est qu 'un accident de
parcours .

Au classement général , on remarque
qu 'après cinq brassards sur douze , un trio
-composé de Raaflaub , Lacroix et Ott-a
pris la tête du classement , Derrière, Wit-
twer et de Montmollin qui comptaient
parmi les favoris , sont distancés. Ainsi
donc, Raaflaub semble bien parti pour
remporter une nouvelle fois le classement
généra l. G. S.

CLASSEMENT
Brassard de mai.- 1. Raaflaub

(7 victoires) ; 2. Hengrave (4 v.) et Ott
(4 v.) ; 4. Lacroix (4 v.) ; 5. Scheurer
(4 v.) ; 6. Thiébaud (4 v.) ; 7. de Dardel
(1 v); 8. Roulet (0 v.).

Classement général.— 1. Raaflaub
(129 points) ; 2. Lacroix (117) ; 3. Ott
(105) ; 4. de Dardel (85) ; 5. Wittwer
(63) ; 6. de Montmollin (61) ; 7. Scheurer
(42) ; S. Wagner (37) ; 9. Poffet (26) ;
10. Thiébaud (23) ; 10. Hengrave (23) ;
12. Roulet (21) ; 13. Quellet (15) ;
14. Bois (10).

Sfraehl se distingue à... Monza
Le Zuricois Eugen Straehl a obtenu la

victoire du jour au cours de la manche du
champ ionnat suisse de formule 2 qui s'est
courue à Monza. Ses deux adversaires
Walter Baltisser et Fred y Amweg ont été
éliminés , mais il est vrai qu 'à ce moment
leur retard était déjà insurmontable.

En formule 3, Edi Kobelt a mené la
course de bout en bout , remportant son
quatrième succès en quatre manches. La
seconde place revenait au surprenant
Fribourgeois Rolf Egger , alors que
l'ancien «leader» Jakob Bordoli luttait
pour remonter du fond du classement à la
cinquième place finale.

RÉSULTATS
• Groupe 1.-1150 cem: 1. Bruno Jaggi

(Regensdorf) , Autobianchi Abarth , les
11 tours en 30'20"86.- 1300 cem: 1.
Phili ppe Froehlich (Bulach), Simca Ral-
lye 3, les 12 tours en 30'33"69 -
1600 cem: 1. Michel Angeloz (Romont),
VW Golgf GTI , les 12 tours en
30'03"35.- 2000 cem: 1. Georg Eggen-
berger (Grab), Opel Kadett GTE , les
12 tours en 28'38"26.- Plus de
2000 cem: 1. Hans Aegenter (Mûri),

Chevrolet Camaro , les 12 tours en
28'05"01.

• Groupe 2—1300 cem : 1. Fredy Kurz
(Baettwil), Fiat 128, les 11 tours en
26'37"96.- 2000 cem : 1. Kurt Kellen-
berger (Au), BMW 320, les 11 tours en
24'35"61.

• Séries GT (groupe 3): Pierre Schae-
rer (Kirchdorf), Porsche , les 12 tours en
26'44"83 - GT spécial : Antoine Salamin
(Noes), Porsche Turbo , les 12 tours en
26'24"16.- Productions spéciales: Edi
Kofel (Wetzikon), Porsche 934 Turbo , les
12 tours en 24'30"42.

• Groupe 6: 1. Max Welti (Zurich),
March-Wittwer , les 12 tours en
22'54"98 ; 2. Jo Vonlanthen (Frauenfeld),
Sauber- Wittwer, à un tour; 3. Silvio
Vag lio (Pctit-Lancy), Oselia Abarth ,
22'59"03.- Formule 3: 1. Edi Kobelt
(Ebnat Kappel), Argo , les 12 tours en
23'30"82 ; 2. Rolf Egger (Fribourg) ,
Chevron , 23'40"01 ; 3. Pierre-Alain
Lombard! (Leysin) , Lola , 23'40"25; 4.
Armin Conrad (Kublis), March ,
23'41 "33.- Formule 2: 1. Eugen Straehl
(Leimbach), March 802, les 12 tours en
21'39"71 (vainqueur du jour) .

L bcole d escrime de Zurich a remporte
le champ ionnat suisse masculin par équi-
pes au fleuret , qui s'est déroulé à Genève.
Les Zuricois se sont imposés devant le
Cercle des escrimeurs de Lausanne et la
Société d'escrime de Genève.

Classement : 1. Ecole d' escrime de
Zurich. - 2. Cercle des escrimeurs de
Lausanne. — 3. Société d'escrime de
Genève. - 4. Club d' escrime de Zurich.

Championnat suisse
par équipes



Quand le poulet est cuit à point
Cherchez Minet, il n'est pas loin!

80189-A

f CAISSIERS - CAISSIÈRES!
t en possession du certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de I
f banque ou de commerce pour différents guichets de notre siège et de I
' nos agences.

Les candidats(es) devront en plus du français avoir des connaissan- o
ces d'allemand et d'anglais. £
Nationalité suisse demandée. 5
Date d'entrée à convenir.

|k Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offres de service avec J
V curriculum vitae, références et prétentions de salaire au JE

\ CRÉDIT SUISSE - GENÈVE /Wmj .  Bureau du personnel j m m
|k 2. place Bel-Air - 1211 Genève _M -

l̂
' Tél. 22 21 11 

-ss^S

Nous cherchons |

1 MÉCANICIENS 
~ 

I
; pour montage et entretien de machines agricoles. i

Faire offres ou téléphoner à
FERONORD S.A., machines agricoles,
rue de la Plaine 28-32,1400 Yverdon, tél. (024) 23 11 75. 'M

j 81220-0 |

Bar centre ville
cherche

serveuse
rapide.
Tél. 24 06 54.

79008-O

f [gjjjKRON] \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Electricité »

mécaniciens-électriciens
Tâches : - câblage et mise à l'essai des ma-

chines-outils

- déplacements auprès de la clientèle

- possibilité à notre bureau technique
d'établir des schémas électroniques
ou électriques

Exigences: - apprentissage de mécanicien-élec-
tricien

- entregent

- aptitudes au dessin technique

- date d'entrée immédiate ou à
convenir

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

MIKRON-HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. /V » » « 80980-O /

PJjr~ *̂UaB*ÏB R Société suisse
P̂ TS] âBB de radiodiffusion
HaaBH ui et télévision

Nous cherchons, pour notre service des traductions,
un(e)

TRADUCTEUR /
TRADUCTRICE

de langue maternelle française, pour la traduction en
français de rapports, articles et autres textes de langue
allemande. Il s'agit d'un poste à mi-temps, avec perspec-
tives de transformation en un poste à plein temps. Dans
l'immédiat, notre collaborateur(trice) aura à prendre en
charge des traductions supplémentaires, rétribuées hors
contrat.

Exigences :
• bonne culture générale
• style aisé
• expérience
• nationalité suisse

Nous offrons :
• activité indépendante au sein d'une petite équipe
• conditions intéressantes (horaire flexible, prestations

sociales modernes, 4 semaines de vacances)

Lieu de travail :
• Berne

Date d'entrée en fonction :
• 1e' juillet 1980 ou à convenir

Veuillez nous adresser votre candidature manuscrite
(avec curriculum vitae, copies de certificats, etc.).

Pour de plus amples renseignements, prière d'appeler le
service des traductions (M. Eggel).

Société suisse de radiodiffusion et télévision. Direction
du personnel, Giacomettistrasse 3, case postale,
3000 Berne 15.
Tél. (031) 43 91 11. 81010-0

LOOPING
cherche pour son département des achats et service du
personnel une

employée
de commerce

à la demi-journée

connaissant la sténographie.
Travail intéressant et varié.
Place stable.
Date d'entrée: août - septembre 1980.
Adresser offres écrites à

LOOPING
Manufacture de réveils et de pendulettes.
Rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. B0917-O

-

engage

2 menuisiers qualifiés
1 maçon qualifié

11nstallateur sanitaire

excellentes conditions SMM-O

I

Nous cherchons pour entrée à
convenir:

un Installateur sanitaire
ou

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

un apprenti Installateur
ou

ferblantier-Installateur
entrée en août 1980.

Faire offres ô :
Bauermeister + C"
Maîtrise fédérale
Ferblanterie - Installations sanitaires
Place-d'Armes 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1786. 79002 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une secrétaire
(éventuellement à temps partiel),
bilingue allemand-français ou fran- ;
çais-allemand.
Travail varié et intéressant.

Veuillez adresser vos offres, avec
curriculum vitae, à

( l̂ tvv ) viso
V \A J 2072 Saint-Biaise

\jL /̂ Tél. (038) 33 22 12.
>*a&<̂  81274-0

Nous cherchons

un employé
à mi-temps pour livraisons, travaux
de cave, avec permis de conduire
(conviendrait à retraité).

S'adresser à Edmond Stâhli,
La Neuveville. Tél. 51 27 67. 81305-O

M HHfc
NEUCHATEL ;

cherche

! j m  pour son Marché rue de l'Hôpital |
V;;.'] à Neuchâtel

I VENDEUSE I
EXPÉRIMENTÉE

au rayon charcuterie

Nous offrons: ;
Hl -place stable H

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

Bj 80978-O H

C l̂ M-PARTICIPATION

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

Nous cherchons, pour notre département commercial,
une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances d'anglais et sachant
travailler d'une manière autonome.

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la corres-
pondance et des dossiers clients suisses et étrangers.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
permettant de prendre des responsabilités, une place
stable et des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Pour le même département, nous engageons également
une

employée
de commerce

bilingue français-allemand, pour l'administration des
ventes.

Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres, avec documents
usuels, adressées à PORTESCAP, Service du Personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 01043.0

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

Nous cherchons des

PASSEURS AUX BAINS
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

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

81037-O I

¦¦¦¦ ¦̂MSBBMM

/ L'Administration fédérale des contributions , /
I DIVISION PRINCIPALE DE L'IMPÔT SUR LE /
I CHIFFRE D'AFFAIRES 

J
/ cherche un(e) I

I jeune j u r i s t e  I
qui aura pour tâches principales de

I • rédiger des avis de droit et des mémoires dans les S
\ procès fiscaux I
\ • participer occasionnellement à l'instruction \
\ d'affaires pénales \
\ Nous demandons des études juridiques complètes. \
\ Languq: le français. De bonnes connaissances en \
\ italien et des notions d'allemand seraient un \
\ avantage, de même qu'un brevet d'avocat et/ou \
\ quelques années de pratique dans une administration^\ ou un tribunal. \

\ Nous offrons un travail intéressant et varié dans un \
\ très bon climat de travail. \

\ Pour tous renseignements complémentaires, \
\ téléphonez au \
' 0316176 52 (M. Aeby)

Si ce poste vous intéresse, adressez vos offres, en
la forme usuelle, à l'adresse suivante:/ & /I '— 81160-0 #

/ Administration fédérale des contributions j
J Service du personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne' j

Un pas vers l'avenir
sera franchi ces prochaines années grâce à l'aide que nous apportera un ou une spécia-
liste du .

traitement de texte
Cette femme ou cet homme, de haut niveau, ayant le sens des contacts et de la collabo-
ration, aura des responsabilités étendues: il s'agira de prendre en charge toutes les
activités d'analyse, de conception, de mise en œuvre, de gestion et de maintenance
d'un ensemble de traitement de texte largement automatisé et intégré au système
d'information de l'entreprise.
Une formation commerciale supérieure ou universitaire, des connaissances linguisti-
ques (français, allemand, notions d'italien et/ou d'anglais), de l'expérience en analyse
et, si possible en organisation d'entreprise sont souhaitables.
Demande de renseignements complémentaires et offres sont attendues avec beau-
coup d'intérêt par
Monsieur B. Krebs, Organisation d'entreprise, tél. interne 300.
Monsieur C. Wagnières, Bureau du personnel, tél. interne 315.
Discrétion assurée.
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 1171. atoaz-0
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m Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
Ë convenir

• PERSONNEL 1
! MASCULIN J

pour différents travaux à exécuter dans nos ateliers.

I Nous offrons :
| - des conditions d'engagement et sociales appréciables *

- un emploi stable et assuré à longue échéance t
- la possibilité de travailler en horaire normal ou en ¦

t équipe.

m Les personnes intéressées sont priées de prendre contact I
ou de se présenter auprès de ¦

ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry |

• 
Tél. (038) 442121. ¦
internes 34 ou 401. |

80854-O



suxGourmets
H ' Toutes spécialités, cherche

i vendeuses i
I vendeurs i

de bonne formation ; salaires intéressants, ambiance
de travail agréable.

H Adresser offres ou téléphoner au magasin,
rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel.

H Tél. 25 12 34. B1374-0 H

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

une infirmière
une sage-femme
une nurse
une sage-femme

(à temps partiel)

Pour tous renseignements, écrire ou s'adresser à la
direction de la Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 66. 80675-O

*.._». m
Fur unsere Wertschriftenabteilung suchen wir eine/n
jûngere/n, qualifizierte/n

Mitarbeiter/in
mit Banklehre oder kaufmânnischer Ausbildung mit
Bankpraxis. Kenntnisse des Wertschriftengeschàfts
erforderlich.
Zum Aufgabenbereich gehôren :
Einsatz in allen Sparten der Abteilung wie :
- Administration
- Anlageberatung
- Emissionen
- Bôrse

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, so setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung (Telefon 032/84 36 36)
oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
SPAR & LEIHKASSE Lyss
Aarbergstrasse 9,3250 Lyss. suis o

\

Jeune fille de
19 ans, possédant
maturité
cherche job
du 30 juin - 20 ju il-
let.
Connaissances en
français.
Pas de ménage.

Miriam Wurmser
Oberwilerstrasse 78
4054 Bâle. 81214-D

Maculature en venta
au bureau du Journal

^= VILLE DE BIENNE
Les gymnases français et allemand de Bienne cherchent

un assistant en biologie
et chimie

(év. laborantin/laborantine ou droguiste)

Tâches :
soigner les petits élevages et les cultures ; maintenir l'ordre au labo-
ratoire et dans les collections; aidera la préparation des cours dans
les deux branches.

Nous demandons:
de l'expérience dans les soins à donner aux animaux et aux plantes ;
de l'expérience dans les travaux de laboratoire serait un avantage.
Avoir de l'intérêt pour ces deux branches et être apte à collaborer
avec les maîtres et les élèves. Langue maternelle française ou alle-
mande, très bonne connaissance de l'autre langue.

Nous offrons :
un travail varié et indépendant, un horaire de travail régulier
(semaine de 5 jours), un salaire indexé dans le cadre du règlement
municipal des salaires, caisse de retraite.

Entrée en fonction :
1er juillet ou à convenir.

Le rectorat du gymnase allemand, 12, rue du Débarcadère,
2502 Bienne, tél. 22 12 61, donne volontiers de plus amples rensei-
gnements. 81205-O

Les inscriptions, faites par écrit , doivent être adressées JBfëS/QEtt
i l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE. FjEj
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre Ek*iV«f
formule de postulation. Elle vous facilitera votre HÛ W
inscription. (Tél. 032 21 22 21) Ŝ f̂̂

= VILLE DE BIENNE

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

# EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 80385-O

Uaean mmmmmam *wWmmmmmanmmmmmKammmmmm

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 81377-0

Entreprise de moyenne importance mais très dynamique
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur ou collaboratrice
au département des exportations

ayant de l'expérience pratique dans l'établissement des
documents d'exportation et dans les relations avec les
transporteurs, assureurs, consulats, etc.
Le poste à pourvoir exige :
- une solide formation commerciale de base,
- de bonnes connaissances de la langue anglaise,
- une très grande précision dans l'exécution du travail.
Nous offrons :
- un travail indépendant,
- un excellent climat de travail.

Les candidat (e) s voudront bien adresser leurs offres de
service manuscrites avec photo et curriculum vitae com-
plet, date d'entrée en fonction éventuelle, etc., à la
Direction de TELED S.A., 8 rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel. 80720-0

Pour l'organisation de vente en mobilier métallique à
l'usage de l'industrie, du commerce et de l'administra-
tion, nous cherchons

collaborateur
pour le service extérieur
Nous engagerons une personne de 25 à 40 ans ayant

- de l'initiative et facilité de contact
- bonne formation commerciale
- bonnes notions de français et d'allemand
- domicile dans la région Bienne - Neuchâtel

Nous offrons d'excellentes conditions de travail avec une
introduction et une étude approfondie de toute la gamme
de nos articles.

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre offre
avec curriculum vitae à

[JEIS
ASG Mobilier Métallique SA, rte de Soleure 138
Tél. (032) 41 31 45, 2500 Bienne 81210-0

NOUS AVONS COMPRIS.
EN RÉSUMÉ VOUS DÉSIREZ GAGNER BEAUCOUP
D'ARGENT ET VOUS AVEZ RAISON !
MAIS...

ÊTES-VOUS VRAIMENT DÉCIDÉ À FAIRE
L'EFFORT NÉCESSAIRE POUR TRANS-
FORMER VOTRE RÊVE EN RÉALITÉ?
Si cela se révélait être votre cas, nous serions heureux de
pouvoir vous aider à y parvenir.
En effet, notre société est en pleine expansion et serait en
mesure de vous offrir une situation en qualité de

REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE DE VENTE

Formation complète et soutien constant assurés par chef
d'organisation compétent. Adresses fournies.
Rayon d'activité : cantons romands.
Nous souhaiterions que nos futurs collaborateurs possè-
dent d'une manière très marquée les qualités suivantes :
PERSONNALITÉ - DYNAMISME - DISPONIBILITÉ
FACILITÉ D'ÉLOCUTION - AMBITION - TÉNACITÉ
HONNÊTETÉ.
ET SURTOUT OPINIÂTRETÉ AU LABEUR
(55 heures par semaine).
Des diplômes ne sont pas nécessaires.
Voiture indispensable. Débutants admis.
Discrétion assurée.

Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées,
prenez rendez-vous en téléphonant au N° (038) 24 33 66,

', le matin. aizos-o

Mesdames
et Messieurs
Nous offrons une
place dans la

représentation
- Produits

alimentaires
- Clientèle particu-

lière (fichier)
A temps partiel ou
complet.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93.

81096-0

|
Café-bar de la place
cherche, pour date à convenir,

SOMMELIER (ÈRE)
ainsi que
EXTRA pour le buffet.
2 ou 3 jours par semaine.
Bons gains assurés.

.
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 25 14 05. 81263-0

Atelier d'architecture du centre de la
ville cherche, pour août 1980,

SECRÉTAIRE
possédant formation complète et
pratique de tous les travaux de
bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
28-900.125 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 78199.0

Atelier fabriquant
des transformateurs cherche

un ouvrier
une ouvrière

pour travaux variés, à plein temps.

Faire offres ou téléphoner à
Electromécanique Musy S.A.,
Parcs 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 18. 79042-O

Nous cherchons pour date à conve-
nir, un ou une

SECRÉTAIRE
pour correspondance commerciale.
Les candidat (e) s, parfaitement
bilingues (français et allemand)
ayant déjà occupé un poste similaire,
capables de travailler de manière
indépendante, voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae complet, etc.,
à
TELED S.A.,
case postale 34, 2003 Neuchâtel.

81223-0

Atelier d'architecture de la place
cherche pour août 1980

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

habile sténodactylographie, avec
bonnes connaissances en comptabi-
lité. Poste indépendant et à respon-
sabilités.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
28-900'136 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 80574-0

Industrie moyenne cherche

comptable qualifié
dynamique.
Salaire intéressant.

S'adresser au

MO) BUREAU VON BUREN

Tél. (038) 24 24 21. 81113.0

Je cherche pour Neuchâtel,
pour fin juin

boulanger - pâtissier
ou

boulanger capable
Adresser offres écrites à KX 995 au
bureau du journal. sosei-o

Restaurant du Vauseyon
Hervé Gerber
cherche, pour début juin,

sommelière
2 horaires. Congé le dimanche et un
samedi sur deux.

Téléphoner au 24 27 44. aoses-o

On cherche

H0RL0GER-RHAB1LLEUR
pour magasin d'horlogerie.
Agence Oméga-Tissot.
Entrée I0'juillet 1980 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffres 22-970120-155 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 81093 0

Pour notre succursale de Neuchâtel ,
' cherchons

I pensionné Al ou retraité
avec permis de conduire, pour effec-
tuer petites livraisons.
Si possible bilingue.

Tél. (021) 34 66 31. 81217-0

C laMlKRONI \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Electricité»

technicien
Tâches : - études et comparaisons de différen-

tes commandes programmables

- élaboration et mise au point de
machines à commandes
programmables

Exigences: - apprentissage technique électricien
ou électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent

- langues : anglais-allemand
souhaitées

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

MIKRON-HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. /
\ 80979-O /

dWWhnfl-r— — "̂i~r illMIM MM I *t— mmmmA

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL DU VALAIS ROMAND
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
Profil souhaité :
- Personne dynamique possédant la maîtrise fédérale d'entrepreneur, ou

susceptible de se présenter aux examens.
- Connaissance approfondie de la branche, notamment dans les domaines

de la gestion d'entreprise, des études de prix, de l'exécution des chantiers
et de l'analyse des coûts.

- Langue maternelle française, des connaissances de la langue allemande
seraient appréciées.

Tâches essentielles:
- Organisation et surveillance des chantiers
- Relations technico-commerciales
- Développement de l'entreprise.

Nous offrons :
- Situation stable et d'avenir
- Rémunération en fonction du niveau de compétence et des exigences du

poste
-> Avantages sociaux.

Adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae manuscrit et photo, à :
SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE
4, rue Ami-Lullin
1207 Genève.

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera trans-
mise à notre mandant qu'avec votre accord. 81094-0

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
pour le I0'juillet ou date à convenir.

Adresser offres à GS 991 au bureau
du journal. 81294-0

Nous cherchons pour notre
succursale à Corcelles une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée, de langue mater-
nelle française avec de bonnes
connaissances de la langue alleman-
de, habituée à travailler de manière
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
HARTMANN &CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles.
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux.
Tél. (038) 31 44 53, M. Rùfenacht.

B1095-O

On cherche pour date à convenir

CHAUFFEURS
de camions basculants, si possible
avec quelques années d'expérience.
Région ouest de Neuchâtel.
Places stables.

Faire offres sous chiffres FR 990 au
bureau du journal. 81295-0

Nous cherchons

extra
quelques jours par
semaine
ou

serveuse
fixe
Café de la Gare,
Marin.
Tél. 33 21 64. 79146-0

Entreprise de transports cherche

chauffeur poids lourd
sur camion 3 essieux.
Bon salaire.

Adresser offres écrites à AL 985 au
bureau du iournal. 91201 0

Cercle des Travailleurs, Neuchâtel,
engage

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45 dès 19 heures. 80828-0

On demande

sommelière
tout de suite,
2 jours par
semaine.

Tél. 25 23 83. 77399 0

Kiosque
cherche

remplaçante
4 après-midi
par semaine.
1 dimanche
par mois.

Tél. 2518 22.
81299-0

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal

Dame
aimant tes
enfants
pour garder à
temps partiel
2 petits enfants et
aider au ménage.
Tél. 24 79 54. 77294-0

K9 * al
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Nous engageons H H

1 apprenti mécanicien I
sur auto j

1 apprenti magasinier I
spécialiste sur pièces de
rechange.

1 apprenti servlceman IW
80702-K W^

J'ai 17 ans, et je désire me perfectionner en langue fran-
çaise, je voudrais aider dans famille avec enfants ou
famille de paysan, comme

FILLE AU PAIR
pour 1 année, avec possibilité de fréquenter l'école
pendant le jour ou le soir.

J'attends vos offres avec plaisir:

Paola Pina, Strada di Gandria 45, 6976 Castagnola (Tl).
81280-D
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Sécurité toutes routes,

tous terrains, en toutes saisons.
NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12.
Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-
d'Or 78, tél. (038) 24 56 60. eoiea-A
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fT La Pompe à chajeur i
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L'air est au tarif zéro! frfefeïl
! Nous vous renseignerons sur ^£^â|; I les économies de mazout à réaliserv^̂ j

VUILLIOMENET J.-Claude,
j Installations-Sanitaire , Chauffage
I| 2035 CORCELLES (NE)

PERRENOUD S.A.
inst. Sanitaires , Ferblanterie
Avenue de Neuchâtel 32
2024 SAINT-AUBIN 78710 A I
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Les radicaux:
près de chez TOUS

moi/
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PARTIR EN AUTOCAR

- TOSCANE
FLORENCE
Florence, capitale des Médicis.

Stendhal affirmait : «Voici cette
noble ville, la reine du Moyen Age »
Par Aoste - Bologne - Sienne - San

Gimignano - Florence - Parme

28 juin - 1or juillet, 4 jours,
Fr. 580.—

Toutes les chambres avec bains

Renseignements et programme détaillés:
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21. 80181-A

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés , des itinéraires peu ';
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Extrême-Orient 
M mm m  ̂m Rira ¦ Un voyage au «petit Tibet»

I i&IjJal &H Date de voyage: 5-18 juillet,

_ _ _ _ _
~~

_\ 14 jours Fr. 3125.- 

De l'Hindou Kouch à l'Himalaya

UlRA Ĵ i ^VA 
Un 

voyage 
de rêve du 

Pakistan jusqu'à
niSWHj".LrtiF  ̂ Katmandou. Date de voyage:

26 sept.-13 ocl., 18 jours Fr. 4470.-

j tn_ n ¦¦¦ ¦¦-! De Pékin ô Kouei-lin

P HBwlî" 12-28 oct ., 14-30 déc.
Wllll f̂cw 17 jours Fr. 5330.- 

rm_ m . m m_^nw~ Corèe-Ex'rême-O rient
PIlHPP Pa,':: de voyage:
WWHfcfa 30 sept. -19 oct., 20 jours Fr. 7680.-
_ _ HM^Kmn%H*i Tour du Monde. Les sites culturels les plus

r Nnu MSwnBr beaux de la Terre. Date de voyage:
PMBj _2____y!. 17 oct. -9 nov., 23 jours Fr. 7680.- 

^^
A votre agence de voyages ou: 9 Sw

tnoffÊ
2001 Neuchâtel ¦--¦#^F'-̂  R§yL»S
Tél. 038/25 80 42 £, (rV^S

^̂  
80991-A

Siège è COLOMBIER I . A.., ,.M ?A4.X.,,..-ANEU
dC9H^r " 

412 - lLOISIRS T^Si
Coq-d'lnde 5 - 240 040  ̂ ' * l av.nt garde

TONDEUSES À GAZON
i Votre spécialiste pour machines

yËk Hfc. de votre gazon

Tosalli un partenaire de confiance ! \

~JÏ/ t -/  $ /  I WS^̂ ^

ALI-V̂HSJL
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.-
<
r-rotoom

Importateur pour la Suisse :
^B , rue des Pâquis • 1201 Genève • 022 32 2050

! _ \_X JLTJOM AIR CONDITION NÉ S.A.\
Maculature en vente
au bureau du Journal
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Seul 

le

|̂ ^̂ «prêt Procrédit
| <fti'-̂ ^̂ ^̂  est un

I Procrédit
V Toutes les 2 minutes

[j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! j vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i I Veuillez me verser Fr. \|
¦ 

j I Je rembourserai par mois Fr. I

i rapide \_f \ Prénom
i simple Jf Rue
I discret/\i

NP,locall,é »
j | à adresser dès aujourd'hui à: I

m ->^po A 
¦ Banque Procrédit •¦fc  ̂ 73458-A ¦ ¦

¦̂¦' - - ' "_ 
VR ]| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 J^
| Tél. 038-24 6363 82 H3 |

l ELECTRQT|
ELBHH
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

EXÉCUTE RAPIDEMENT -
toutes vos o

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES -

' JWa^ -̂̂ %^" PEINTURE M —\
W ^** |̂̂ |*wdSftwy PAPltRS PEINTS T̂ r

¦ ̂«""'Bt Pierre Balli ,,<l̂ . ^JJ ôb^'K Sablons '.-1 / ^̂o
mm^— _9 fa> .a r̂*!. ï$°° Nouch'i|e| * ys,

A. GERBER j
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage ?
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

^ ^^̂ 624^8

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \mots de la liste en commençant par les plus longs. Il t
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j
les vous formerez le nom d'une région d'Allemagne, i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ]
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de !
bas en haut. <

Ange - Année- Bourse - Bistre - Boulodrome - Bourg - i
Boîte - Case - Castille - Cinq - Consigne - Céramique - ]
Centrale - Clos - Court - Caissière - Cartable - Este - i
Garagiste - Gaz - Ire - Jacquerie - Lac - Maison - Mar- ]
bre - Oise - Pacifique - Pollution - Paris - Portion - i
Restaurant - Rue - Reine - Sourd - Sagesse - Soit - j
Sol-Toile - Troc - Toux. Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

MEUBLES pour le jardin. Tél. 24 01 71.
79034-J

JE CHERCHE encyclopédie Universalis
complète , parfait état. Tél. (038) 53 31 32,
après 18 heures. 79135-J

VALISES USAGÉES (pour club sportif). Tél.
(038) 33 24 15. 80840-J

PIANO en très bon état. Tél. (038) 55 20 64.
77293-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.—, pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet , accessoire , même miniatu-
re. Avant 1930. Mmo Forney, tél. (039)
23 86 07, soir. 80766-J

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procurera
un appartement 4 pièces. Tél. 25 99 35.

79041-J

PLACE PRIVÉE pour emplacement de cara-
vane. Tél. (038) 24 41 38. 77409-j

APPARTEMENT DANS CHALET, mois de
juillet et août , bord du lac de Neuchâtel, rive
nord. Tél. (039) 22 14 21. 81224-J

| APPARTEMENT 2 PIÈCES à Neuchâtel. Tél.
(038) 51 44 23. 79060-j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, Neuchâtel.
Tél. 25 48 92, heures des repas. 79076-J

3-3Vi PIÈCES pour infirmière des Cadolles,
maison familiale ou petit immeuble préfé-
rés. Tél. (021) 97 16 30 ou offres écrites à
BM 986 au bureau du journal. aoass-j

URGENT, INFIRMIÈRE CHERCHE STUDIO
ou deux pièces, centre ville, pour fin mai.
Adresser offres écrites à NA 998 au bureau
du journal. 79071 J

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES avec douche
ou salle de bains et cuisine , centre ville , pour
30 juin, pas plus que 500 fr. Adresser offres
écrites à MZ 997 au bureau du journal.

79069-J

MOBILIER NEUF, ensemble de salon
6 places velours vert bouteille; machine à
laver , cuisinière gaz, table verre fumé,
bureaux , fauteuil , etc. Tél. 25 36 32, soir.

7740e-J

POUR CAUSE DE DÉPART : chambre à cou-
cher, salle à manger , état de neuf.
Tél. 42 20 32. 78000-J

PETIT VOIUER CABINE lesté, genre canot
breton. Tél. (032) 22 12 12 ou (038) 33 17 18.

79020-J

CHIENNE Bouvier bernois 4% mois, pure
race avec pedigree, propre, affectueuse. Tél.
(038) 42 23 12. 77390-J

BARAQUE MILITAIRE en bois, grandeur
70 m2 environ, prix 3000 fr. Tél. (038)
24 07 81 (heures des repas). SIOM-J

SALLE A MANGER palissandre , table à ral-
longe, 6 chaises, tissu neuf, 800 f r. Tél. (038)
31 47 36. 79027-J

UN BLAZER NOIR, une Sobal Calor.
Tél. 24 39 76. 79047-J

CHAMBRE À COUCHER. Téléphoner entre
19 et 20 h au (038) 25 93 77. 79136-j

CARAVANE REMORQUE Combi Camp 500
dépliante, prix à discuter; planche à roulet-
tes; saxophone. Tél. 53 22 82 ou 53 23 83.

80858-J

MACHINE À LAVER, fourneau à mazout , très
bon état. Prix à discuter. Tél. 25 29 04.

79145-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips 66 cm, Pal-
Secam, 12 programmes; 700 fr.
Tél. 42 18 96. 79138-j

POTAGERS NEUCHATELOIS, fourneaux ,
chaudière lessive à bois, boiler électrique
100 Ijtres. Tél. 42 18 04. 81272.J

1 FRITEUSE à gaz Triplex , panier 4 kg, bon
état, 250 fr. Tél. 31 78 75. 77995-j

1 POUSSETTE JUMEAUX et 1 poussette
simple. Tél. 31 82 42. 77237-J

CYCLOMOTEUR Cady monovitesse , excel-
lent état, 450 fr. Tél. 31 25 59, midi. 81273-J

CYCLOMOTEUR Pony City, automatique,
4800 km, état neuf, modèle 1976, 580 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 81275-J

CYCLOMOTEUR Maxi Puch, bon état, 420 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 81276-J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 LS en bon
état. Tél. 31 12 63. 79039-J

CORCELLES chambre meublée indépendan-
te, libre début juin. Tél. 31 15 87. 77374-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Hauterive,
395 fr., charges comprises. Tél. 25 01 40
entre 12 h et 13 h. 77392-j

URGENT: BEL APPARTEMENT à Colom-
bier, 3 pièces, 2 balcons, salle de bains,
W.-C. séparés, 440 fr. 50 par mois, charges
comprises. Libre 1*'juin. Tél. 41 26 18,
heures des repas. 79046-J

VILLE, BEL APPARTEMENT meublé,
2 pièces, confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

79056-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, meu-
blée. Tél. 25 54 76. dès 8 heures. 79045-j

% 
APPARTEMENT 3' PIÈCES avec balcon à
Hauterive, quartier tranquille, dès le mois de
juillet (ou date à convenir). Tél. 33 28 05, de
préférence le matin. 79079-J

CERNIER ancien 3 pièces, cuisine, bains,
agencé, 320 fr. + chauffage. Tél. 42 18 04.

81269-J

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 demi-journées
par semaine, 10 fr. l'heure, à Bevaix.
Tél. 46 14 38. 77381-j

MÉNAGÈRE robuste , soigneuse, cherchée
de 9 à 14 heures. Place stable. Entrée à fixer.
Adresser offres écrites à LY 996 au bureau
du journal. 79061-j

CHERCHE PLACE SOMMELIER connais les
2 services, ou extra , même terrasse.' Tél.
(038) 42 27 93. 77396-J

SECRÉTAIRE disposant de plusieurs heures
par jour serait disposée à exécuter divers
travaux de bureau à domicile. Adresser
offres écrites à CN 987 au bureau du journal.

80857-J

DAME cherche occupation à mi-journée
auprès de personnes âgées. Tél. (038)
31 76 92. 81270-j

JEUNE FILLE, allemand - français - italien,
cherche place dans bureau à Neuchâtel. Tél.
(038) 24 52 14, dès 18 heures. 77500-j

iwnn —
À DONNER petits lapins. Tél. 25 23 83.

/7400-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-j

Cherchons Investisseurs
minimum

10.000 fr.
pour technologie nouvelle, possibi-
lité de gains intéressante.
Ecrire case postale 61
1211 GENÈVE 2. 81213A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61M6-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



/ coton imprimé WB
/ blanc/mauve ou blanc/bleu HH
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-w ĉitffl HARYLAND FIN
L MAWIANDFIN J

Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg Condensât 4,0 mg ._
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg Nicotine 0,4 mg J

MAROCAINE EXTRA
TabaxîMaiyland Doutoilefftto

S Salon Thaï-Bangkok \
! Tél. (031)41 16 70
¦ Neue Ôffnungszeiten:
\ | Montag - Samstag, 10-22 Uhr

Sudjai Chieng, Lorrainestrasse 2a, Bern
| 81226-A

MACULATURE BLANCHE '
EN ROULEAUX de. .<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

i II i f i PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE.
I 11 * Fa/tes un essai immédiat. I

! ^| c o Chez votre concessionnaire Talbot.
yj =i^ La nouvelle Talbot Solara dès fr. 12'9S0.—. I
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^Distributeur : Garage 
A. 

W
™

HERR Parcs 147 - Neuchâtel |
Garage G. STORRER Garage J.-CI. GEISER
Grand-Pont 2 - 2087 Cornaux Côte 18 - 2013 Colombier
GARAGE DE FONTAINES GARAGE MOJON j

g  ̂ E. Benoit - 2046 Fontaines Tombet 14 - 2034 Peseux M

80188-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

mm QUINZAINE

l̂ M NEUCHÂTEL
Vendredi 23 mai à 20 h 15

Podium du quai Osterwald
DÉPART EN MUSIQUE
Avec
la MUSIQUE MILITAIRE
la CHANSON TESSINOISE
les AMIS-GYMS NEUCHÂTEL

Entrée gratuite
Dès 20 h cortège en ville avec la participation des trois sociétés. SOISS-A

OISE
ANGLETERRE
séjours
linguistiques
pour adultes,
étudiants
et collégiens.
Départs en
groupe de Genève.

D. Stow
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

81212-A
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Un institut spécialisé de 
l'UBS.



Problème N° 420

MOTS CROISES!LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LUSACE

HORIZONTALEMENT
1. Objet en forme d'anneau. 2. Il chasse la

buée de la cuisine. 3. Il a force de loi. Consi-
déré. Pronom. 4. Récipient de laboratoire.
Epaule. 5. Partie de l'intestin grêle.
Mouvement affectueux, moment d'expan-
sion. 6. Marque le dédain. Larve de certains
insectes. Habileté. 7. Serpent non veni-
meux. 8. L'Apôtre des gentils. Fait. 9.
Appliquée. Tenu secret. 10. Pronom.
Obscénités.

VERTICALEMENT
1. De faible constitution. Ancien instru-

ment de supplice. 2. Fine. 3. Substance
blanchâtre qu'on trouve dans les poissons
mâles. Terme de tennis. 4. Autre terme de
tennis. Leur fécondation en fait des grai-
nes. 5. Fin de verbe. Anneau de forgeron.
Note. 6. Enchanté. Complicité de vol. 7.
Recherche, essai sur un point particulier.
Substance organique. 8. Ferrure. De
couleur blafarde. 9. Ne dit pas. Immuable,
fixe. 10. Moulu. Viennent de loin.

Solution du N° 419
HORIZONTALEMENT : 1.Chélidoine.-2.

Redevable.-3. Duo. Iota.-4. Tay. If. Thé.-
5. Et. Cric. Er. - 6. Rouelle. - 7. Lori.
Temps. - 8. Ecurer. Ait. - 9. Ver. Resita. -
10. Esope. Alet.

VERTICALEMENT : 1. Crête. Lève. - 2.
Hé. Atroces. - 3. Eddy. Oruro. - 4. Leu.
Cuir. - 5. Ivoire. Ere.- 6. Da. Filtre.- 7. Obi.
Clé. Sa.-8. Ilot. Email.-9. Nèthe.Pite.-10.
Aérostat.

«a»AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Pn SUISSE SL- -
\ J ROMANDE ^py
/iBBi 16.35 Point de mire

D 

16.45 L'enfance de l'art
Loka, 7 ans,

^
$» danseuse sacrée de Bail

/&¦¦* 17.10 Au pays du Ratamiaou

n 
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

/^B», Le magaz ine des jeunes :
^"̂  ̂ Livres 

pour 
toi -

Il était une fois l'Homme
^ j * 18.10 L'antenne est à vous

/ j j Ê_ Le groupe Information Venues

? 

18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

.̂ 19.15 Actuel
/jft 19.30 Téléjournal

? ig.45 Frédéric
/̂ fi lli 32. Le mal du pays (2)

L J De retour à la maison aux petites
Ĵ_  heures, les joyeux têtards réveillent

ft&B_ Patricia , Yvonne et Loulou qui ne

? 

ratent pas l'occasion de leur reprocher
leur manque de délicatesse. Le
lendemain, comme pour se laire par-

fmj_ donner, les trois jeunes tilles prèpa-
A l»& rent un diner de fête pour Frédéric.

nf_\ 20.05 Jeux sans
p] frontières 80
j _ _- première rencontre à Antibes
/r̂ Ea Pour la suisse: Bùlach

W 21.30 La vie à vif
? 

« Joseph et Marie » :
ils vivent ensemble
depuis 71 ans d'une vie

/(jÊ pleine de bonté,
/"¦Pli de charité et de douceur.

n 

Cette vie, ils nous
la racontent, simplement.

wïj5 23.05 Téléjournal

rn
 ̂

FRANCE 1 fffo
[ J 11.15 Réponse à tout

j  ̂ 11.30 Avant-midi première

0SÊk 12 00 T F 1 actualités

? 

12.35 Les visiteurs du mercredi
L'après-midi des jeunes

>* 16.05 Rintintin
! | feuilleton américain

^̂  
16.25 Studio S

J^SÊk 17.10 Auto Mag

? 

17.30 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 17 h 55

/tfjjljj, 18.10 Minutes pour les femmes
"̂'^  ̂ 18.20 Actualités régionales

! j 18.45 Mai-Juin 1940
.IjSf Un printemps tragique

/ $__ 19.00 T F 1 actualités

? 19.30 L'été indien
AK scénario et réalisation

ySSS de Jean Detannoy
| Musique: Jacques Loussier

M. 21.05 La rage de lire
j - Les femmes savantes

JUJJ Han Suyin, nLa moisson du
/ Wë_  phénix»; Clara Malraux, «Rahel, ma
\ ^̂  grande sœur»; Claudine Herrmann,
ï j pour la collection des rééditions des
L A textes classiques de M™ de Staël, M™
:'/é__ Lafayette et, surtout, «Caliste, lettres
I^SSStk écrites de Lausanne» de M'"° de Char-

f 
~1 hère.

.__ \:  22.05 T F1 dernière

FRANCE 2 —̂
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le secret des Valincourt (3)

Philippe, honteux du forfait que lui a
avoué son père, ne peut plus sup-
porter la présence de celui-ci: il fuit le
château, Sylvie, et se réfugie chez son
ami Vitry.

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

14.15 Au cœur
du temps

4. Pearl Harbor
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des musées nationaux
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Collaro Show

La nuit des «Six arts »

20.40 Grand stade
La soirée du sport

21.40 Histoires courtes
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
17.00 Travail manuel
17.30 F R S  jeunesse

- De truc en troc
- Les moteurs jouets

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Provins

19.30 Le Juge
et l'assassin

film de Bertrand Tavernier
L'affrontement
de deux hommes :
un juge ambitieux et un
assassin exalté et malade

21.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA J-L- w
HTALIANA Sr\ff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i regazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

Realtà familiari
19.35 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 80

1. Incontro da Antibes (F)
per la Svizzera : Bùlach

21.30 Telegiornale
21.45 Argomenti
22.45 Calcio UEFA

Finale délia Coppa
23.50 Telegiornale

SUISSE JL/7ALEMANIQUE SFW

17.00 Super 8,
notre travail

pour les filles et les garçons
i

Tourner un petit western soi-même,
pour les gosses, c'est vraiment...
sensas! (Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei damen von Grill

de Heinz Oskar Wuttig
19.30 Tèlèjournal

20.00 Ecran

Regard sur la médecine
et la santé

21.05 Jeux sans
frontières 80

1™ rencontre à Antibes (F-
pour la Suisse : Bùlach

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 - . .(S|
15.10 Tagesschau. 15.15 Wahlbekannt-

schaften. Menschen, die sich kennenlernen.
16.00 Eine Hauptrolle fur Rosmaryna (2).
16.30 Meta Morfoss. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Zimmer fre i -
UNO-Nëhe. Ramona. 18.00 Sandmànn-
chen. 18.10 NirgendwoistPoenichen 1958-
Der Pommerntag. 18.45 Abendschau. 19.00
Tagesschau. 19.15 Zuhaus unter Fremden.
Von Renke Korn. 20.55 Muséum fur einen
Abend. TTT auf der Suche nach den deut-
schen Kùnstlern der 80" Jahre. 21.30 Ta-
gesthemen.

ALLEMAGNE 2 <ljj ĵ
15.15 Trickbonbons. 15.30 Pusteblume-

Ein Schwein im Schaukelstuhl. 16.00 Heute. '.'
16.10 Gib deine Tràume nicht auf. Heimweh
nach dem Theater. 16.40 Die Drehscheibe.
17.20 Rate mal mit Rosenthal. Heiteres
Quizspiel. 18.00 Heute. 18.30 Der Sport-
spiegel. Die Aerzte und der Leistungssport.
19.15ZDF-Magazin-ThemenderZeit. 20.00
Heute-Journal. 20.20 Die Strassen von San
Francisco. Der Frauenliebling. 21.05 Sieh
mal an-Ganz nschon» brutal. 21.10 Winz-
linge erobern die Welt. Die elektronische
Révolution am Arbeitsplatz. 21.50 Sport ak-
tuell. 22.50 Heute.

AUTRICHE 1 î P
8.00 Auch Spass muss sein. 8.30 Land und

Leute. 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Flucht
nach Nevada (Western). 16.00 Die alteMun-
ie. Auffùhrung der PuppenbùhneW. Kinder.
16.25 Sie machen Musik. 16.30 Mein Onkel
vom Mars - Die mexikanische Heirat. 16.55
Betthupferl . 17.00 Flambards-Keineoffene
Stellen? 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 17.49 Belangsendung der
SPOe. 17.54 Teletext-Quiz. 18.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Boeing - Boeing, Komôdie nach
dem gleichnamigen Theaterstûck von
M. Camoletti. Régie: John Rich. 20.50
Sport.

Au cœur du temps rH
4. Pearl Harbor *$&¦

Antenne 2: 14 h 15 F "]

Tony et Doug se retrouvent au fM_M
consulat japonais à Honolulu, où le /^Hfc
chef des services d'espionnage, T~~ 

j
Tasaka et Okumo, son aide, sont en L J
train de brûler des documents. En y _̂
regardant un calen drier, Tony et Doug /^9\
s 'aperçoivent de la date : 6 décembre t 1
1941. Tony est né à Pearl Harbour où L J|
son père a disparu lors de la grande ,_ _
attaque. Peut-être va-t-il découvrir le {y _̂
mystère de cette mort ? 

~~"1
Les deux voyageurs du temps se L J

rendent chez Madame Neal, où se ŷdSy
trouve le père de Tony. Ils le prévien- A^Bk
nent qu'une attaque des Japonais est T~~

prévue pour le lendemain. Le com- L J
mandant Newman ne peut croire que / *à_
l'homme qui se trouve devant lui est / ifljft
son fils. Tony, cependant, lui révèle T~~

des faits que personne ne peut soup- L J
çonner. Le commandant se rend au /-jj tè_ \
Q.G. pour vérifier la véracité des /jjPfc
prédictions de son fils. r~~~l

Tony et Doug, capturés par les servi- L j
ces secrets japonais, réussissent à jMjjjÉi
s 'échapper. Mais l 'attaque commen- / 9Bft
ce; au Tunnel du Temps les opérateurs V~ !
voient la mort du père de Tony, les L J
voyageurs du temps doivent fuir... / i__ \ ''

RADIO ifc ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ( jj

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et *" , "*
23.55. 6 h Top-matin , avecà: 6 h, 7 h, 8 h Editions fj lU_
principales. 6.30 Top-ré gions. 6.50 Top-sports. >' m
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. ï "1
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. ^ J
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 j..y .
Sur demande (tél. (021) 2175 77 et (022) / _ _
2175 77), avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute- £"'^^
mouton,' avec à: 9.40 L'oreille fine; concours [ j
organisé avec la collaboration des quotidiens L J
romands. Indice: Théorème. 10.10La Musardise. y&£ï '¦
11.30 Ne tiquez pas, avec à : 12 h Le bal masqué. fclBk
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Le journal de m —
midi. 13.30 Sur demande (tél. (021) 33 33 00. j j
Ligne ouverte de 14 h à 16 h). 14 h La pluie et le L J
beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h En iSÉjËl
questions. 18 h Le journal des régions, avec à:  /:̂ BBL
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : r "i
19.02 Revuede la pressesuissealémanique. 19.05 j j
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- L J
cles-prernière. 22.35 Petit théâtre de nuit : L'Adieu / f̂ijïïj i
aux Bacounis (3), de Géo-H. Blanc. 23 h Blues in AxËrn.
the night. 24 h Hymne national. à" 1

RADIO ROMANDE 2 
/̂ Jj__ ï

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^WPk
musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9.30 r ~1
Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 l I
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- ; , ' .
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspec- /u>
tives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50' Les /'¦¦1Mfc
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient [

~~""1
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- L J
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, Sâtofc :
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i /ifa
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. , ' _
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des j ]
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Genève : Orches- t- \
tre de la Suisse romande, direction : Rolf Reuter. J ^Wt-1
22 h (S) Le temps de créer : Poésie. 23 h Informa- / SËM
lions. 23.05 Hymne national. m —

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION yj _ i
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30, 14 h. /$„_

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe- g- S
ne. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. I j
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. )L J
14.05 Musique légère. 15 h Notes et notices. 16.05 iy ĵï^l
Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 AVJHI
Actualités. 19.30 Portrait d'interprète : Jôrg Ewald T "̂ |
Dâhler, claveciniste. 20.30 Direct. 21.30 Pour les I I
consommateurs. 22.05-24 h Music-box. , mm
ÏÏM QUiNZASNE ?
MM DE NEUCHÂTEL M
ag°̂ an2 du 23 mai au 7 juin l—J. — rj *m  :

FAN — L'EXPRESS

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Harold rentre de Normandie où, contre sa volonté, il a •
juré sur des reliques d'aider Guillaume à se faire proclamer roi ;

• d'Angleterre. :

57. DÉLIRE PROHPÉTIQUE

1) Harold a quitté Londres depuis six mois environ. Il est f rappé
du délabrement de la santé du roi depuis leur dernière entrevue.
Son visage s'est émacié, son teint s'est plombé, son dos s'est
voûté. Edouard est un mourant retenu à la vie par le seul souci de
rég ler sa succession. Anxieux, il interroge son beau-frère danSi
l'espoir que celui-ci apporte l'acceptation de Guillaume. Mentant
avec aplomb, Harold n'hésite pas à porter au roi un coup qui
l'affect e profondément.

D « Liuinaume renonce au trône en ma taveur, prétend Harold.
En échange, je me suis engagé à épouser sa fille Àelis. » Edouard
craint qu'avec un roi tel qu'Harold, l'Angeleterre ne soit promise
au chaos. Il relèvera le parti anglo-saxon, et ce sera la lutte à mort
avec les Normands mis en place par Edouard tout au long de son
règne. Cette angoissante perspective d'avenir hâte la fin du
vieux roi qui consacre ses dernières forces à terminer l'église de
l'Abbaye qu'il a fondée à Westminster.

3) Venant de toutes les régions . d'Angleterre, seigneurs et
notables affluent vers Londres pour assister à la dédicace solen-
nelle de l'église, le 28 décembre. La cérémonie doit donner lieu à
une grand déploiement/de pompes religieuses et avoir lieu en
présence d'Edouard, de sa famille et des hauts dignitaires du
royaume. Mais au jourfixé, le roi est dans un tel état de faiblesse
qu'il ne peut quitter son lit. C'est la reine Edith, son épouse, qui
préside à sa place, portant Ile sceptre et la couronne à trois fleu-
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4) Les heures troublées qu'Edouard entrevoit pour l'Angleterre
dès qu'il aura fermé les yeux hantent ses derniers moments.
Devant ses familiers qui se relayent a son chevet, il cite, dans son
délire, des versets de la Bible qui semblent prophétiques: «Le
Seigneur a tendu son arc; Le Seigneur a préparé son glaive ; il le
brandit comme un guerrier; son courroux se manifestera par le
fer et par la flamme. » Comme sa fin approche et qu'on le presse
de désigner son successeur, le roi invite le Conseil à s'assembler
autour de son lit.

Demain : Conciliabules et intrigues

Un menu
Asperges gratinées
Emincé de bœuf
Pommes boulangère
Tartelettes aux fraises

LE PUT DU JOUR :

Asperges gratinées
1 grosse botte d'asperges, 1 quart de litre
de lait, quelques cuillères de bouillon de
cuisson des asperges, 30 g de beurre, 30 g
de farine, 75 g de gruyère râpé, sel, poivre,
muscade.
Nettoyez les asperges et faites-les cuire
pendant une vingtaine de minutes dans de
l'eau bouillante salée. Egouttez-les soi-
gneusement. Rangez-les dans un plat
beurré allant au four.
Préparez une sauce avec le beurre, la farine
et le liquide. Assaisonnez. Incorporez le
fromage râpé. Versez la sauce sur les
asperges, parsemez de quelques noisettes
de beurre et faites dorer à four vif.

Le conseil du chef
Comment éplucher les asperges
Rappelons-le, ce n'est jamais inutile:
l'asperge ne se gratte pas, elle s'épluche
comme n'importe quel légume, avec un
épluche légumes, de la base de la tête
jusqu'à l'extrémité du pied, pour enlever la
Peau filandreuse. On recommence autant
de fois que nécessaire en faisant tourner
l'asperge sur elle-même.
Au fur et à mesure, mettez les asperges
dans de l'eau froide. Lorsque toutes les
asperges sont pelées, il faut alors couper un
Petit tronçon de leur extrémité filandreuse.
Faites-les cuire dans de l'eau bouillante
salée, 30 à 40 minutes.

Jardinage
Le temps des nénuphars
On se risque parfois à planter les nénuphars
dès le début du mois de mai, mais l'eau des
bassins est encore trop froide pour favori-
ser le départ rapide de la végétation. Il est
donc préférable d'attendre au moins le
15 mai pour immerger les plants, mais la
plantation peut alors être poursuivie sans
inconvénient jusqu'au mois de juillet.
Pour la plantation deux cas peuvent se
produire : le bassin est vide et il est facile de
disposer caisses et baquets selon sa fantai-
sie ; le bassin est rempli d'eau et il ne reste
plus qu'à laisser glisser lentement les réci-
pients sur la vase du fond. Dans les deux
cas, la plantation est assurée au préalable
dans des contenants destinés aux nénu-
phars.

Maison
L'entretien des tapis
Changez de temps en temps le sens de vos
tapis non cloués pour qu'ils vieillissent
uniformément.
Passez toujours l'aspirateur légèrement :
d'abord à rebrousse-poil pour le dépous-
siérage, puis dans le sens de la laine pour
lui rendre son velours. L'aspirateur-batteur
ne doit pas être utilisé plus d'une fois par
semaine.
Ne suspendez jamais un tapis sur un fil de
séchage, lorsque vous voulez le battre, cela
casse les fils de la chaîne ; posez-le à plat
sur le sol, à l'envers, puis à l'endroit.
Renoncez à faire teindre vos tapis, ils pour-
raient rétrécir jusqu'à 50% de leur taille et
les taches, au lieu de disparaître ne feraient
que ressortir.

A méditer
Un poème jamais ne valut un dîner.

Joseph BERCHOUX

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rusés et feront preuve de grande
sagesse; ils seront sages et naturelle-
ment prêts à rendre service.
BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Votre travail est favorisé. Vous
pouvez mener rondement démarches et
négociations. Amour : A condition de ne
pas engager de discussions plus ou
moins oiseuses, vous passerez de bons
moments. Santé: Vous digérez mal
mais cela provient des repas trop
copieux que vous absorbez souvent.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Choisissez une carrière qui ne
vous impose pas un constant surmena-
ge. Vous êtes fragile. Amour : Si vous
trouvez une compréhension parfaite,
acceptez cette nouvelle amitié sans
restriction. Santé: Le destin a changé
de face. Après avoir créé mille soucis il
vous accordera le succès.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6).
Travail : Vous travaillez volontiers avec
des associés. Vous savez leur être utile
dans les détails importants. Amour: La
déception que vous avez éprouvée
risque de s'aggraver. Ilfautl'oubliertrès
vite. Santé : Evitez les repas trop
copieux et les boissons alcoolisées.
Vous savez que vous ne le supportez
pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous recherchez, collectionnez
et parfois vendez avec compétence tout
ce qui est luxe, décoration. Amour:
Vous semblez avoir perdu une amitié
dans un moment de mauvaise humeur.
C'est dommage. Santé : Vous aimez les
sports de prestige: l'équitation, le golf.
Mais cela vous convient.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si tout ne va pas sur les
chapeaux de roues, vous n'avez quand
même pas à vous plaindre. Amour : Des
chances très fortes se présenteront pour
votre conjoint , ou votre fiancé. Santé:
Evitez les sports violents où les chutes
sont inévitables. Vos os sont fragiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les carrières peu banales ont
toujours vos préférences, celles qui
vous permettent d'imposer votre per-
sonnalité. Amour: En principe, ce sera
l'accord parfait. Ne lui inventez pas des
ombres subtiles. Santé: Surveillez les
allergies de votre organisme, il ne sup-
porte pas les excitants.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les travaux d'étude et de réfle-
xion seronttrès désavantagés, mais une
légère reprise se marquera. Amour: La
beauté vous séduit a condition qu'elle
soit accompagnée de certains dons
artistiques. Santé : En nette améliora-
tion. Elle suit en somme la courbe
ascendante de votre moral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous allez préciser votre projet,
mais il ne sera pas mis en route tout de
suite. Amour : Une chance énorme va se
présenter. Vos sentiments seront sans
nuage pour le moment. Santé: Evitez
les excès de poids sans tomber dans
l'excès contraire. Cela peut causer des
troubles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Prenez l'habitude de tout véri-
fier, de ne rien abandonner à autrui.
Cette mise en ordre aura bon effet.
Amour : Vos dispositions sentimentales
restent les mêmes car votre nature est
fidèle. Santé : Vous apportez une
grande fermeté dans l'observation de
votre régime. C'est mieux pour vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- Il
Travail : Vous aimez enseigner, organi-
ser, présider. Vous y apportez d'ailleurs
beaucoup de compétence. Amour:
Acceptez les conseils de la personne qui
vous aime. Ne soyez pas trop indépen-
dant. Santé: Votre résistance aux
maladies est solide. Elle se manifeste
dès la bonne saison.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
vous saurez les exposer et les imposer
sans difficultés. Amour: Les femmes
auront plus de chance que les hommes
sur le plan du sentiment. Santé : Si vous
gardez une bonne prudence au cours de
vos repas, vos malaises disparaît ront.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Sous des aspects souvent frivo-
les votre travail intellectuel ou artistique
contient une valeur durable. Amour:
Semaine un peu confuse. Vous doutez
de tout, à tort du reste. Secouez-vous un
peu. Santé : Si votre estomac, vos intes-
tins sont délicats, évitez de les sur-
charger.

HOROSCOPE
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¦'¦"¦l'ma  ̂ ^̂ F "̂̂  U-220le«Bestseller» seulementFr.298 -

[gF*± "/"TîfeÈ̂  les nouveaux VOLTA sur- u-23oavec suPer-
\f _.\k / IHSSBlÉ i i électronique seulementFr.398.-
AOj L y V̂^̂ II paSSent TOUteS leS normes! autres modèles à part i r de Fr. 199.-

chez votre spécialiste VOLTA:
mOtGLir 950 WattS • -OUU rnm a la COIOnnG B«v«tx: Fornachon & Cie, Fontaine 9, tél. 46 18 77. Fuligno N., électricité, tél. 46 22 42. Csrnlar: Elexa S.A., F.-Soguel 26, tél. 53 28 22. La Chaux-de-Fonds : VAC
d'oai I A onmi llPIirfllltnmatieilJP rîVPf* René Junod S.A., L.-Robert 115, tél. 21 11 21. Chézard : Rossier Electricité S.A., tél. 53 1975. Colombier : Vuillomenet & Cie S.A., électricité, rue Haute 12,

«OU »CIHUUicui auiuinuu^uv, u»wv , 
{é| 41 2J 12, Corcelle« : Electricité Neuchâteloise S.A., tél. 31 14 68. Fleurier: Jaquet F., rue Place-d'Armes 2. tél. 61 10 23. Services industriels, tél. 61 10 59. Le

aPrnfrPÏn © Qrand SaC 6n D3D 61* Landeron: Perrot A. S.A.. électricité , rue de Soleure 10, tél. 51 23 72. Neuchâtel: Aux Arts Ménagers S.A., Fausses-Brayes 5, tél. 25 76 44. Baillod H. S.A., quincail-aclul 
. a , t* r lerie, Bassin 4, tél. 2543 21. Cretegny & Cie, Compt. Ménager, fbg du Lac43, tél. 25 69 21. Electroduc S.A., Orangerie 4, tél. 25 28 00. Perrot & Cie S.A., électricité,

9 aCCGSSOI TGS IUXUGUX Place-d'Armes 3, tél. 25 18 36. Vuillomenet & Cie S.A., électricité, Gd-Rue 4, tél. 25 17 12. Peseux : Rossier Electricité S.A., Gd-Rue 39, tél. 31 12 16. Saint-Aubin-
Sauges : Pellaton J.-M., électricité, Reusière 2, tél. 55 22 94. Sainte-Croix : FOIIemann J.-R., électricité, av. des Alpes 3, tél. 61 22 10. Les Verrières : Electricité

MV Neuchâteloise S.A., Gd-Bourgeau 66, tél. 66 14 83. 748B4-A
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Mazda 626. xLa preuve par le succès.
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en U [ \J/ (__J\ \[ __^JUI 

Le choix et les prix Mazda.
beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les sC  ̂ hauteur, en avant et en arrière. Tous les passagers \vjr^~~^~ " --̂ flf 

La Mazda 626 vous est proposée 
en 

7 versions:
i performances, le silence et surtout la consommation fllÉV. se sentent à l'aise dans un intérieur spacieux. y^^^^T^^̂ ^Ê̂ 

du modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par la
qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km, <<C3|Y\N. MnrHn 616* / JÉÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÈ 7/25 IISIIAX luxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,
à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus). 

JWulB \ un coffire à volume variable. /A^P̂ ^̂ OTl ̂ HA\ '
U$qU'aU splendide Hardtop GLS 200°

- ,  j  j  i ¦* j  ,*, j lr  \ÉË \̂\A\ Sur le tableau de bord, un bouton / if ^̂ ^^̂ ^̂ r^̂ rn  ̂ ]Q ,,«« •>¦A bord de la Mazda 626: ,#'«» commande électriquement ^SH l 1̂^ 1 1̂33111 
Le modèle illustré a-dessus, 1600 GL,

un confort de première classe. 
^^̂ ^mt̂ ^̂ 7  ̂l'ouverture du coffre. Les )ÉgË̂ l.̂ t̂--jg==j  ̂ métallisé, ne coûte que J% QtZf\ w

Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- "^^^^̂ ^^^^̂ ^̂ mi dossiers arrière peuvent ^̂ ŝs^̂ mm^mss^^^mmmwmmsmmmismmBm î 
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tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien- ''"̂ c^̂ ^ ^ V se raDat+re en deux Parties Pour faire P,ace Venez ^aire un essai' Pour ,e P,aisir - .
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège mÊSm y  ̂ aux obï ets ,es P,us encombrants, vos skis, par Et pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
multiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et ^̂ ijm -̂  ̂ exemple. succès de la Mazda 626.

" Iftfc—¦MB BTJI __ H '~~ ' -- ; . . '¦ 0Vr . "' ' --""¦ "' "'V'-"JB "̂  ¦̂¦¦¦¦ BM  ̂
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Blanc 
& Paiche 

SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Buttes J,M. Vaucher, 038 61 25 22

Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90

St-Martin Garage Michel Javet, 61663.A
038 53 2707

JOURNÉES
HIPPIQUES J f̂ades 24, 25 et 

JS M̂Êê̂

de catégorie Vu JS ^ gEZgHTI «a
^

comptant pour championnat romand
et coupe KUONI

EXCEPTIONNELLEMENT AU TRIANGLE DES
ALLÉES, COLOMBIER (NE) BO^-A

ffi==I Vendredi 23 mai
I Pli à 20 h 30

* ' Salle de la Cité

ISEI0N
présente

AMERS
i sous la direction !
! de Sylvie Deluz i

U 81203-A

i rjW j Samedi 24 mal, à 10 h et 15 h

W [ ^H 3 ' a rue cie 
'a Trei l le , les magasins

AUX ARM0URINS
présentent

LA BOÎTE À RIRE
| Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Lory vous combleront par
j leurs numéros d'une drôlerie irrésistible.

SPECTACLE GRATUIT.
Les invitations sont à retirer AUX ARMOURINS, caisse du
rayon des jouets, au deuxième étage.

81306-A

tLKl I hAUA en vente au bureau du journal

Situation lucrative
région Neuchâtel

est offerte par entreprise suisse à personnalité
l !

- de formation commerciale
- âgé de 35 ans et plus
- apte à la négociation
- de toute moralité

Faire offres, en indiquant les éventuelles entrt
prises exclues de vos démarches, sous chiffre
87 409 aux
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

80735

Machines à laver I
llnge-ialsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
a céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknécht

(jehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Orosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement.
Location des Fr . 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021) 39 52 12

7B143-A
\ ^

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise
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Grand conseil : casernes, routes et police criminelle...
LAUSANNE (ATS) .-Le Grand conseil

vaudois a définitivement voté mardi un
crédit d'étude pour la rénovation et la
transformation des casernes de Lausanne,
dont le coût devra être limité à vingt mil-
lions de francs , selon un amendement
confirmé après une longue discussion. Il a
pris acte d' un rapport gouvernemental
relati f au centre d'exploitation des routes
nationales à Yverdon , le quatrième du
canton , qui desservira 54 km d'autorou-
tes après la mise en service de la N-l à
Yverdon en 1982 et de la N-5 à Grandson
en 1983. 12,3 millions de francs sont
prévus pour cette construction, qui com-
prendra des bâtiments pour le service des
routes, le service des automobiles et le
service des eaux. En outre, 3,2 millions de
francs ont été alloués pour la première
étape d'une décentralisation des contrôles
des automobiles , cycles et bateaux , qui se
feront à Yverdon pour les habitants du
Nord vaudois.

Le législati f a renvoyé au Conseil
d'Etat , pour étude et rapport , une motion
socialiste sur la convention entre les
cantons et la Confédération instituant un
système d'information de la police crimi-
nelle (KIS). Le motionnaire, inquiet du
risque d'atteinte à la liberté du citoyen en
cas d'abus de l' exploitation des données
informati ques, demande que la conven-
tionsoitsoumiscà la ratification du Grand
conseil.

Les députés ont encore pris acte d'un
rapport gouvernemental sur une motion
demandant d'étudier l'unification des
règles techni ques' de la construction de

manière à encourager un abaissement du
p rix des logements.

En répondant à une interpellation
concernant l' affaire Walter Stuerm et
l'arrestation de membres du groupe
Action prison, le Conseil d'Eta t a rappelé
que le cas de Stuerm était exceptionnel :
placé en cellule disciplinaire par manque
de place , cet homme a dû subir pendant
cinq jours le régime des arrêts , erreur qui
ne se serait pas produite si le personnel
des prisons préventives n'avait vécu une
situation difficile due notamment à la
fermeture de la prison de Vevey (en trans-
formation). Ni le directeur, ni le personnel
de service au moment de l'entrée de
Stuerm au Bois-Mermet (Lausanne) se
sont rendus coupables d'une violation de

leurs devoirs généraux ou particuliers.
L'erreur d'appréciation commise justifi e
des mesures qui éliminent les risques d'un
retour à un tel état de faits et ces mesures
ont été prises.

Au cours de la discussion qui suivit,
M. Jean-François Leuba , chef du dépar-
tement de la justice, de la police et des
affaires militaires, précisa que le système
en place permettrait de corriger les
erreurs, toujours possibles, entre autres
celle de la présence de deux policiers à
l'entretien de Stuerm avec son avocat.

L'interpellatrice a déposé une motion
préconisant la suppression de la mise au
secret.

Au sujet du registre centra l des étran-
gers et de la protection et de la sécurité
des données dans le canton de Vaud , le
gouvernement a indiqué que l'on s'ache-
minait vers une loi cantonale (ou un
règlement) qui , en ce qui concerne les
fichiers de l'Etat , éventuellement ceux
des institutions de droit public, permet-
trait au citoyen de prendre connaissance
des informations qui le concernent , la
réglementation en matière de fichiers de
police devant obéir à des règles spéciales.

Procès Weisscrédit '; le Tribunal
fédéral casse une partie du verdict

LUGANO-LAUSANNE (ATS). - Réuni à
huis clos, le Tribunal fédéral a accepté mardi un
recours de droit public et casse une partie du
verdict du procès pour le « krach » financier de
la banque Weisscrédit de Lugano. En effet , il a
décidé que les sanctions pécuniaires pronon-
cées par la Cour d'assises de Lugano , c'est-à-
dire 6 millions de francs à titre provisionnel en
faveur des créanciers de la banque , 3 millions
aux créanciers de la «Finanz und vertrauens
Handelsanstalt » de Schaan et 550.000 francs
aux créanciers de deux holdings luxembour-
geoises, contre lesquelles les défenseurs des
accusés avaient fait recours au Tribunal fédé-
ral , étaient insuffisamment motivées. Il a donc

cassé les revendications de la partie civile et
renvoyé la question au tribunal de première
instance pour de nouveaux débats.

Pour l'instant on ne sait pas encore qui
réglera le différend juridique. En théorie ce
devrait être la Cour d'assises criminelle de
Lugano avec de nouveaux juges, mais on
n 'exclut pas qu'une section civile du tribunal
d'appel soit appelée à s'occuper de l' affaire.

Le Tribunal fédéral n'a par contre pas modifié
le jugement pénal du mois de février 1979 qui
condamnait , les quatre accusés (Rolando
Zoppi, son frère Elvio, Renzo Piramo et Reto
Kessler) à des peines comprises entre 5 ans de
réclusion et 12 mois de détention avec sursis.

Les accusés avaient été reconnus coupables
d'escroquerie par métier, administration
déloyale , violation de la loi fédérale sur les
banques et de l'ordonnance du Conseil fédéral
sur les capitaux étrangers au cours du procès
qui avait coûté 276.000 francs. Le principal
accusé , Rolando Zoppi avait en outre été
reconnu coupable d'abus de confiance et faux
dans les titres. A l'époque du procès on avait
estimé les pertes à plus de 200 millions de
francs. 11.000 épargnants ont été lésés par le
«krach» financier de la banque de Lugano.

Les consommatrices
romandes et la

«consommation de
la culture»

LAUSANNE (ATS). -Les films , les livres et
les disques deviennent de simples produits de
consommation courante , a constaté la Fédéra-
tion romande des consommatrices (FRC) au
cours de sa 2 Ve séance publique d'information
qui a suivi son assemblée annuelle des délé-
guées, mardi à Lausanne. De plus en plus , la
culture est un objet de consommation, avecson
industrie de masse, son uniformisation , sa
surabondance et le conditionnement de ses
consommateurs.

Sur le marché du cinéma , peut-on parler de
réel choix quand les distributeurs sélectionnent
leurs films d'abord en fonction de leur rentabi-
lité? Sur le marché du livre, les gens achètent
de plus en plus de volumes, mais les lisent-ils?
Ne sont-ils pas conditionnés par des clubs qui
les poussent â commander tant de livres par an ,
par une publicité qui cherche à faire vendre des
livres et incite plus à l'achat qu 'à la lecture? N'y
a-t-il pas aussi conditionnement du téléspecta-
teur? Résultat d'une enquête de la FRC:
lorsqu 'une émission de télévision ne plait pas,
trois quarts des familles continuent de la
regarder ou changent simp lement de chaîne et
seuls les enfants semblent plus raisonnables ,
puisque 80 % d'entre eux disent quitter alors la
pièce.

Suites mortelles
(c) M. Gustave Antenen , 75 ans, domicilié
aux Tuileries-de-Grandson, qui avait débou-
ché d'une route secondaire le 13 mai dernier
sur la route cantonale Yverdon-Neuchâtel aux
Tuileries-de-Grandson et avait été victime
d'une fracture du crâne, vient de décéder des
suites de ses graves blessures au CHUV à
Lausanne.

SUISSE ALEMANIQUE
Pique-niqueurs français

conduits au poste
pistolet au poing

M. et M™" Ariu voudraient bien connaître les
raisons de leur aventure survenue jeudi dernier
alors qu 'ils pique-ni quaient dans la région de
Bâle: ils ont été interceptés par un gendarme
suisse en uniforme.

Après avoir examiné leur passeport , ce
représentant de l'ordre les conduisit jusqu 'à la
gendarmerie d'Oberwiller sous la menace d'un
pistolet. Après une demi-heure de vérification,
la famille a été relâchée.

Peut-être, suppose la famile, le gendarme
suisse a-t-il cru qu'ils avaient franchi la frontière
par la forêt , mais aucune explication n'a été
donnée. On note cependant que cette famille
s'appelle Ariu , ce qui pourrait être rapproché
du patronyme de l'un des douaniers français
arrêtés il y a plus d'un mois en Suisse, Bernard
Rui. (AP)

Pas de poursuite au niveau international
Soviétique accusée de vol à l'étalage

BERNE (ATS). - La procédure engagée
contre la ressortissante soviétique accusée
de vol à l'étalage dans un magasin de Berne
devra être suspendue, a indiqué le juge

instructeur chargé de l'affaire, M. Markus
Redli, vu le départ pour l'étranger de
l'inculpée. C'est ce qu'il proposera au
ministère public de la Confédération. Une
poursuite au niveau international n'est pas
possible, a déclaré le juge. La procédure
devrait donc reprendre uniquement si
l'inculpée revenait en Suisse et s'y faisait
arrêter. D'après le juge Redli, une telle
éventualité est hautement improbable.

Quant aux trois citoyens soviétiques qui
ont empêché, avec l'aide d'un diplomate
soviétique, l'arrestation de l'inculpée, au
cours du week-end dernier, ils n'ont pas pu
être identifiés. Mais le juge Redli espère
parvenir ici à un résultat. Quand son rap-
port sur l'affaire sera prêt, le juge le remet-
tra au département fédéral des affaires
étrangères qui devra alors décider s'il y a
lieu d'élever une protestation.

Le chef d'orchestre
s'écroule

en dirigeant «Fidelio»
ZURICH (ATS). - Ferdinand Leitner,

68 ans, chef d'orchestre bien connu, s'est
écroulé mardi soir à l'opéra de Zurich,
durant la représentation de «Fidelio»,
alors qu'il dirigeait les musiciens. Il a été
immédiatement conduit à la polyclinique.
La représentation, un instant interrompue
par cet accident, s'est poursuivie sous la
direction de Niksa Bareza.

Les soucis de
l'hôtellerie

THOUNE (ATS). - Le renchérissement,
élevé pour la Suisse, et la pénuri e constante de
personnel constituent actuellement les deux
princi paux soucis de l'hôtellerie. C'est pour-
quoi le maintien du statut des saisonniers dans
la nouvelle loi sur les étrangers est d'une
importance existentielle pour les hôteliers et
restaurateurs du pays, a déclaré mardi à
Thoune M. Pierre Moren , le président de la
fédération suisse des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers qui tenait son assemblée des délégués.
Malgré les difficultés , a-t-il pourtant affirm é,
l'avenir de la branche doit être consédéré avec
optimisme.

Le chef de l'Etat
rwandais en Suisse

BERNE (ATS). - A l'occasion de sa visite
officielle en Suisse, le président du Rwan-
da, M. Juvenal Habyarimana a eu un entre-
tien, mardi après-midi , avec le président de
la Confédération, M. Chevallaz, et avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert, ministre
des affaires étrangères. S'adressant à la
presse, le président rwandais a déclaré que
le but de sa visite était de remercier la
Suisse de la coopération au développe-
ment qu'elle soutient au Rwanda et de la
convaincre de la nécessité de poursuivre
cette coopération. A cet égard, ce pays du
centre de l'Afrique est l'un des plus pauvres
<)ont s'occupe la Suisse. De 1973 à 1979,
l'aide suisse au Rwanda s'est élevée à
45 millions et devrait, jusqu'en 1983, vu les
résultats positifs obtenus jusqu'à présent,
passer à 50 millions en tout.

Le président de la République du Rwan-
da, M. Juvenal Habyarimana, était actuel-
lement en visite dans le canton de Vaud. Il
se trouvait hier après-midi dans le Nord
vaudois, plus précisément à Cuarny, après
avoir visité à Vallorbe une usine hydroélec-
trique, des forêts, pâturages, etc. A Cuarny,
le président de la République du Rwanda
arrivait dans cette localité à 11 h 45, la suite
du président se composait de 21 person-
nes. Il a été reçu par la Municipalité repré-
sentée par M. Charles Péguiron, syndic du
village, M. Paul Magnenat, préfet du district
d'Yverdon. Etaient également présents
l'ambassadeur de Suisse au Rwanda de
même que celui du Rwanda en Suisse. Le
syndic a alors présenté la marche de ce que
représente une petite commune agricole du
canton de Vaud. Il a donné différents détails
sur les structures d'organisation du village.

La bataille fait rage en Afghanistan

A TRAVERS LE MONDE

LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Les forces
gouvernementales soviétiques et afghanes
n'ont pas réussi en dépit d'une offensive de
deux semaines à déloger les insurgés qui se
sont retranchés dans la montagne, dans la
province de Ghasni, affirmait-on de source
digne de foi.

Les Soviétiques ont perdu 260 hommes
ainsi que des dizaines de chars et de véhi-
cules blindés autour de Jaghatu, à 170 km
au sud-ouest de Kaboul.

Les pertes afghanes n'ont pas été
rendues publiques mais elles auraient été
particulièrement lourdes.

Les forces soviétiques qui se sont
repliées de Jaghatu, se sont jointes à une
offensive dans le secteur de Jaghori, dans
l'ouest de la province de Ghazni, où vivent
des Hazaras.

Selon certaines informations, les Sovié-
tiques ont engagé 600 chars et véhicules
blindés dans les combats à Jaghori. Toutes
les routes conduisant à Kaboul ont été
interdites à la circulation.

Par ailleurs, les rebelles se seraient assu-
ré la maîtrise virtuelle des villes de

Baghlan, Kunduz, Khanabad et Taloqan.
Tous les bâtiments publics ont été fermés
et les conseillers techniques étrangers rap-
pelés à Kaboul.

A Kaboul, 4370 jeunes gens seraient
incarcérés. Un bon nombre d'entre eux
auraient été torturés après les manifesta-
tions qui ont fait rage dans la capitale.

Les perquisitions dans les maisons se
multiplieraient comme du temps de
M. Amin, le prédécesseur de M. Karmal.
Deux cents personnes seraient arrêtées
chaque nuit.

Des officiers soviétiques ou est-alle-
mands participeraient à l'interrogatoire
des étudiants. Le gouvernement afghan a
annoncé que des «tribunaux révolution-
naires jugeraient 96 personnes arrêtées
lors des troubles».

Cyclomotoriste blessé

VIGNOBLE
PESEUX

Hier vers 17 h 50, alors qu'il effectuait
une marche arrière sur la place de la
Fontaine, M. E.F., domicilié à Peseux, avec
sa voiture est entré en collision avec le
cyclomoteur du jeune Thierry Thévenaz ,
domicilié également à Peseux, qui arrivait
de la rue de la Chapelle. Blessé, le jeune
Thévenaz a été transporté à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance.

NEUCHÂTEL

GENÈVE
Après un gros vol

de bijoux : te voleur
pris à son piège

GENÈVE (ATS).-L'homme qui avait volé, il
y a 12 jours , quelque 100.000 francs de bijoux
chez un médecin domicilié au Grand-Saconnex
(GE), a été arrêté pour avoir voulu rendre son
butin en tentant d'extorquer sa victime.

C'est en se présentant comme réparateur de
téléphones que l'homme a commis son vol, le
8 mai dernier. La plus grande partie des bijoux
a été récupérée. Le voleur avait en effet
éprouvé de la peine à écouler son butin , ce qui
devait l'amener à proposer à sa victime de lui
rendre les bijoux , mais contre une somme de
50.000 francs. Mais cette manœuvre même
devait conduire à l'arrestation de l'homme et
de deux complices. Les trois hommes, domici-
liés à Genève, ont été inculpés, le premier de
brigandage, chantage et tentative d'extorsion,
et les autres de recel Ils ont 19, 20 et 18 ans.

L histoire cruelle du
pasteur et du pigeon!

WELUNGBOROUGH (ANGLETERRE) (AP). - Lorsque le pasteur anglican de
l'église de la Toussaint, à We/lingborough, voit un pigeon picorer dans son pota-
ger, il empoigne son fusil de chasse et le tue... Puis il accroche la dépouille à une
perche pour dissuader les autres volatiles !

« C'est une vieille pratique du pays. Les pigeons sont nuisibles et je  n'y vois rien
de contraire à la religion», dit le révérend Cyril Payne, 60 ans. «Je ne peux me
payer des filets, et les épouvantai/s n'y font rien ».

Mais le pasteur scandalise certains de ses paroissiens, qui entendent les coups
de fusil, et voient les créatures du bon Dieu accrochées à la perche.

« C'est très cruel, je lui ai dit de cesser», a déclaré M™ Bertha Smith, représen-
tante locale de la société protectrice des animaux, elle est aussi mécontente : «Le
pasteur commet un crime terrible, mais il est toutcontent et n'y voit rien de mal».

Les pasteurs anglais font décidément mauvais ménage avec les oiseaux. Il y a
deux ans, un autre pasteur avait exprimé en chaire son repentir pour avoir abattu
un moineau qui s'était égaré dans son temple. L'affaire avait pris la dimension
d'un incident national...

Campagne de contrôle
de la vitesse

Des 1629 véhicules contrôlés dans la
journée de mardi, 44 conducteurs ont été
poursuivis pour avoir circulé à une vitesse
excessive. Vitesse maxima enregistrée:
84 km/h où la vitesse est prescrite à
60 km/heure, et 94 km/h où la vitesse est
prescrite à 80 km/heure.

Drôle de calme à Miami
MIAMI (Floride) (AFP).- Un calme tendu

régnait hier matin à l'aube à Miami après
trois jours de violentes émeutes raciales,
les pires qu'aient connues les Etats-Unis
depuis douze ans.

Quelques tirs isolés ont été entendus
dans la nuit de lundi à mardi dans les deux
quartiers noirs touchés par les violences
raciales, tandis que quelques incendies

étaient allumés par des émeutiers dans un
quartier noir de l'extrême sud de l'agglo-
mération resté calme jusqu'à présent.

Dans les deux quartiers ravagés par les
émeutes, le couvre-feu de 20 h 00 à 6 h 00
du matin est strictement observé et aucun
nouvel incendie n'a été allumé. Le bilan
officiel des émeutes est toujours de
16 morts et 370 blessés. Un bilan officieux
fait état de 19 morts, incluant trois Noirs
dont la mort n'est peut-être pas liée direc-
tement aux violences raciales. Les dégâts
sont estimés à 100 millions de dollars, sans
compter le manque à gagner des entrepri-
ses et commerces qui ont dû fermer.

Les autorités de la ville affichent toutefois
un optimisme prudent. Les responsables
locaux comptent notamment sur l'interven-
tion des principaux chefs de file de la com-
munauté noire américaine pour tenter de
ramener le calme. L'ancien ambassadeur
des Etats-Unis à l'ONU, M. Andrew Young,
et le révérend Jesse Jackson notamment,
se sont rendus sur place.

Eterna
a l'honneur...

INFORMATIONS HORLOGERES

Le Grand prix « Triomphe», de
l'Excellence européenne, a été attribué
à la marque Eterna, en présence du
« Tout-Paris», dans les salons de l 'hôtel
Ritz (Paris), par l'intermédiaire du
monde des Arts, le peintre Yves Brayer
et le sculpteur Josette Ris pal, et par le
comité de l'Excellence européenne, en
l'occurrence son président, M. Serge
Vaissière.

S'il fallait une confirmation de la per-
fection horlogère suisse, il suffirait de
considérer le palmarès d'Eterna. Cette
grande marque traditionnelle vient
d'enlever trois records du monde en un
peu plus d'une année, avec des créa-
tions qui sont de purs bijoux.

Janvier 1979: Eterna présente une
montre è quartz dont l'épaisseur totale
n'est que de 1,98 mm... un exploit
reconnu par l'ensemble du monde
hodoger.

A vril 1980 : Eterna présente la montre
«Linéa Muséum», un modèle à quartz
pour homme mesurant cette fois moins
d'un millimètre de hauteur (0,98 mm I).

Sublime réussite, tant sur le plan de la
création artistique que sur celui de la
technologie, la miniaturisation de l'élec-
tronique à quartz.

INFORMATIONS SUISSES VAUD

M. Honegger à Genève :
plaidoyer pour le nucléaire

GENÈVE (ATS). - L'assemblée générale de
la Chambre de commerce et d'industrie de
Genève, qui s'est tenue mardi , a été marquée
par une allocution du conseiller fédéral Honeg-
ger, chef du département de l'économie publi-
que. Le président de la Chambre, M. Fernand
Corbat , a auparavant anal ysé la conjoncture
genevoise, et M. Pierre Wellhauser, conseiller
d'Etat , a apporté le salut du gouvernement.
M. Charles Aubert , ancien directeur , a été élu
membre d'honneur.

Parlant des perspectives de l'économie suis-
se, M. Fritz Honegger, conseiller fédéral , a
abordé , en brossant un tableau de l'économie
mondiale, la question de l'aide au développe-
ment et justifié la position du Conseil fédéral
qui propose aux Chambres de renoncer au
remboursement de deux prêts accordés à
l'IDA. Mai s en abordant les perspectives 1981,

c'est aux problèmes énergétiques qu 'il accorde
la plus grande place dans son exposé. La hausse
du prix du pétrole diminue directement le
pouvoir d'achat des pays consommateurs. Il est
illusoire de «régler le renchérissement pétro-
lier par l'indexation des salaires », estime-t-il. II
faut prendre des mesures pour diminuer notre
dépendance à l'égard du pétrole et pour la Suis-
se, «l'énergie nucléaire est au premier plan ,
pour des raisons économiques, de politique
d'approvisionnement , écologiques et techni-
ques ». Sans sous-estimer la résistance psycho-
logique à la construction de centrales nucléai-
res et les difficultés qu 'il y a à trouver sur sol
helvétique des endroits appropriés pour le
stockage des déchets , M. Honegger se déclare
convaincu que les autorités compétentes et les
spécialistes chargés de régler ces questions
« prennent leur travail à cœur ».

BRIDGETOWN (BARBADE), (AFP). -
Le gouvernement de la Barbade a établi
hier des relations diplomatiques avec la
Suisse. M. François Châtelain , qui est
également ambassadeur de Suisse à
Georgetown (Guyane) et à Trinidad et
Tobago, a présenté ses lettres de créance
au gouverneur général de l'île , sir
Deighton Qard.

La Suisse et
la Barbade...

BERNE (ATS). - Le revenu moyen de toutes
les catégories de représentants de commerce
s'élève à plus de 48.000 francs par année, ce
qui représente un salaire mensuel supérieur à
4000 francs. C'est ce qui ressort d'un sondage
fait par la Société suisse des voyageurs de
commerce (SSVC). En comparaison avec les
salaires dans d'autres professions, ces chiffres
sont assez élevés. La SSVC en voit la cause
dans le fait que le revenu du représentant de
commerce comprend une rémunération par-
tielle des heures supplémentaires de travail.

Revenu moyen
des représentants

de commerce :
plus de 48.000 francs

par année

ALTDORF (UR) (ATS).- 143 soldats du
groupe obusiers 56 ont exprimé leur «senti-
ment de malaise fa ce à la garde posée avec des
munitions de guerre» , dans une lettre ouverte
adressée au président de la Confédération et au
chef du département militaire fédéral. Les
signataires, qui accomplissent leur service mili-
taire dans la région d'Altdorf , estiment que ce
type de garde met la population civile en
danger. Ils reconnaissent avoi r posé la garde le
magasin vide et demandent l'abolition immé-
diate de la garde armée en temps de paix.

Lettre de protestation
contre la garde armée

ZURICH (ATS). - Une ancienne fabrique
abritant actuellement plusieurs petites entre-
prises a été entièrement détruite par un incen-
die mardi à Zurich. Trois pompiers ont été bles-
sés en luttant contre le feu , qui a fait des dégâts
estimés à environ 3 millions de francs. La
police pense que l'incendie a été allumé par
négligence. L'engagement de 60 pompiers a
été nécessaire pour le combattre et protéger les
habitations voisines. C'est à la suite de l'effon-
drement de la toiture du bâtiment que trois
d'entre eux ont été blessés.

Zurich : ancienne
fabrique détruite

par le feu

BERNE (ATS). - La société de l'école de
langue française de Berne (self) s'est donné un
nouveau président en la personne de M. Fran-
çois Landgraf , secrétaire général du départe-
ment des finances. L'assemblée générale
extraordinaire réunie mardi dernier a appuyé
unanimement la proposition du comité.
M. Landgraf succède à M. Daniel Margot.

Nouveau président
de l'école

de langue française de Berne

Québec : c'est «non»
MONTRÉAL (AP). — La «Canadian

broadeasting corporation » a déclaré mardi
soir que les partisans du «non» avaient
remporté le référendum sur la «souverai-
neté-association». On laisse entendre à
Montréal que le taux de participation pour-
rait atteindre 90%.

Agitation à la douane
de Chiasso

TESSIN

CHIASSO (Tl) (ATS). - Les douanes
italiennes de Chiasso sont une fois de
plus en ébull'rtion, et ceci depuis bientôt
une semaine. Le personnel de la douane
italienne à la gare ferroviaire et à la gare
des marchandises a prévu pour jeudi et
vendredi une grève d'avertissement
d'une demi-journée (de 14 h à 17 h 30).
Ces grèves toucheront tant le service
des marchandises que celui des voya-
geurs. Ces derniers ne ressentiront
cependant pas trop les effets de ces
arrêts du travail puisque les douaniers
seront remplacés par les militaires de la
Inguardia di finanza» mobilisés à cet
effet.

Par ces actions, tes douaniers italiens
protestent contre le manque chronique
de personnel : les employés n'arrivent
pas à faire face au trafic - en constante
augmentation - de la douane de Chias-
so. Les douaniers ont également lancé
un ultimatum aux autorités italiennes :
si, avant le 23 mai, on ne leur fournit pas
lés garanties d'une prochaine augmen-
tation du personnel, la grève totale sera
déclenchée.

Pétrole: le Koweït
augmente son prix

KOWEÏT (AP). - Le Koweït a augmenté
hier le prix de son pétrole de deux dollars.
Le baril passe ainsi de 27,50 dollars à
29,50 dollars a annoncé le cheik Ali Khalifah
al-Sabah.

Cette augmentation est rétroactive au
1or mai. En février, le Koweït avait porté le
prix de son pétrole de 25,5 à 27,5 dollars le
baril.

FRIBOURG
Hier , le Grand conseil a entamé joyeusement

la révision de la loi fiscale. Pour la petite
réforme proposée par le gouvernement , ce fut
un flot ininterrompu de suggestions. Acrobate,
le conseiller d'Etat Arnold Waeber a dû travail-
ler à son équilibre (financier). Car, à Fribourg,
Pour toucher aux finances cantonales, il faut
Site un champion de la corde raide. Et savoir
évoluer sans filet , puisque ni les communes, ni
b Confédération ne sont disposées à compen-
ser l'effort produit par l'Etat. Bien au contraire.

C'est dire que devant les propositions du
gouvernement , le parlement a salivé. Les dépu-

tés ont ressorti toutes leurs bonnes vieilles
motions. D'entrée de cause, par une déclara-
tion de son rapporteur , le socialiste Gaston
Sauterel , la commission parlementaire avait
tancé le gouvernement. Dans sa majorité, elle
veut une réforme plus approfondie de la loi
d'ici au 1.1.1983 ou, au plus tard , en 1985. Car
les propositions faites n'apportent pas de solu-
tion satisfaisante à l'imposition de la femme
mariée, aux allégements pour les familles , au
barème de l'impôt, à la correction de la pro-
gression à froid , à la valeur locative des
immeubles. Chaque intervenant a repris à son

compte ces doléances , de quelque bord politi-
que qu 'il fut. Dame, le porte-monnaie est un
organe sensible pour tout le monde...

Canton le plus cher - le plus coûteux... - aux
contribuables, Fribourg se balade en tête des
statistiques pour les petits et moyens revenus...
et en queue pour les personnes morales-. Ce fut
l'occasion de le relever. Et aussi , pour le
conseiller d'Etat Waeber , d'affirmer que ces
statistiques ne sont pas tout à fait justes-
Autres statistiques : plus on a d' enfants , plus on
remonte vers la moyenne suisse d'imposition.
Et ce fut alors la bataille sur la politique familia-
le. D'aucuns voulaient encourager les grandes
familles. Le socialiste Gérald Ayer monta au
filet : « est-ce que vous voulez faire une politi-
que de la famille pour des familles qui n'exis-
tent bientôt plus?» interrogea-t-il. Car
7329 familles ont encore trois enfants et plus
contre près de 20.000 à un et deux enfants. La
femme mariée qui s'occupe de ses enfants de
moins de seize ans a eu plus de chance: la
déduction pour elle devrait passer de
1500 francs à 2500, grâce au démo-chrétien
Roger Pasquier. Il en coûtera 2 ,5 millions de
francs au canton... mais le même député fut
battu à plates coutures lorsqu 'il présenta son
propre barème fiscal. Et si chacun apportait son
barème « maison » ? Pierre THOMAS

Le Grand conseil entame la révision de la loi fiscale

Proportionnelle: rendez-vous en septembre
(c) Ce qui devait arriver est arrivé: par
76 voix contre 28 (7 abstentions), le Grand
conseil a renvoyé le débat sur l'initiative
socialiste pour élire le gouvernement à la
Proportionnelle. Le Conseil d'Etat, à la
demande de la majorité de la commission
parlementaire, doit se déterminer sur la
Possibilité d'élire le Grand conseil dans un
Premier temps, puis, plus tard, le Conseil
d'Etat (mais toujours à la majoritaire).
Attention : la commission y a mis un délai.

Le gouvernement devra faire ses observa-
tions en vue d'un contre-projet d'ici
septembre. Les socialistes ont été battus
deux fois : en commission et au parlement.

Personne ne leur a fait de cadeau. Autre
initiative suspendue: celle de l'UDC sur la
sauvegarde des petits commerces. Une
démarche identique existe sur le plan fédé-
ral. Fribourg n'est donc pas pressé. On en
reparlera en novembre...



«OUI» DE L'ITALIE MAIS...
SANS HYMNE NI DRAPEAU !

A l'heure du vote pour les JO de Moscou

ROME (AP). - Le Comité olympique
italien a décidé hier d'envoyer ses athlètes
à Moscou.

La décision du Comité olympique
italien a été prise par 29 voix contre 3 et
deux abstentions. Elle a été annoncée à
l'issue d'une réunion du conseil national
du comité.

Ce vote va à rencontre de la recom-
mandation formulée lundi par le gouver-
nement italien, favorable au boycottage
des JO de Moscou. Le gouvernement
avait lancé un appel en ce sens soulignant
que si le Comité olympique national déci-
dait d'envoyer une équipe, le gouverne-
ment n'autoriserait pas l'utilisation du
drapeau et de l'hymne national italiens.

Dans une déclaration, le Comité olym-
pique national italien précise que l'équipe
participera aux Jeux avec le drapeau et
l'hymne olympiques.

La décision ne constitue pas une surpri-
se, les deux tiers des 40 membres du
comité italien ayant fait connaître leur
sentiment avant le vote.

Le ministre de la défense, M. Lelio
Lagorio, a déclaré hier que le gouverne-
ment ne laissera pas partir à Moscou les
athlètes appartenant à l'armée. Cette
décision touche environ 80 athlètes sur
un total d'environ 400 que l'Italie comp-
tait envoyer à Moscou.

Le comité italien a donc suivi l'exemple
des comités britannique et portugais qui,
eux aussi, ont passé outre aux vœux de
leur gouvernement.

M. Franco Carraro, président du
Comité national olympique, a pris une
part prépondérante dans la victoire des
présidents favorables à la participation,
ajoutant çà et là quelques notes d'humour
pour détendre l'atmosphère, notamment
en s'opposant à une motion visant à
renvoyer la décision du comité au 23 mai.
« Autrement dit, vous voulez suspendre la
séance pour savoir si on va suspendre
notre décision?» a-t-il interrogé. Il a
également refusé le vote à bulletin secret.

Pendant la séance hier : à gauche, le président du Comité national olympique, M. Carraro.
A côté, M. Mario Pescante, secrétaire général, puis deux membres, MM. Arrigo Gattai et
Giulio Onesti. (Téléphoto AP)

Giscard: «Brejnev m'a écouté attentivement»...
PARIS (AP). - M. Valéry Giscard d'Estaing est revenu hier sur le but de sa rencontre

avec le président Brejnev. Il a, à nouveau, souligné qu'il s'agissait avant tout de renouer le
contact entre l'Est et l'Ouest, contact totalement perdu ou presque depuis l'intervention de
l'Armée rouge en Afghanistan.

« Ce que j'ai voulu faire , c'est exposer à
M. Brejnev les données fondamentales de
la situation. Données à partir desquelles
on pourrait rechercher ensuite des solu-
tions applicables », déclare le président.
Pour lui, il était nécessaire qu'un sommet
au plus haut niveau ait lieu car «ce qui
m'avait frappé lorsque j'avais reçu
M. Gromyko il y a quelques semaines,
c'est que manifestement, les dirigeants
soviétiques n'avaient pas évalué la réac-
tion, l'analyse occidentale à sa juste
valeur» .

Il a ajouté que « M. Brejnev a écouté
avec beaucoup d'attention ce que je lui ai
dit» et il estime que le numéro un soviéti-
que sera amené à en tenir compte. « De
quelle manière ? La suite des événements
nous le dira » .

Le président français semble donc
confiant. Pour lui le sommet de Varsovie
aura des suites. C'est peut-être ce qu'il a
expliqué hier après-midi à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, M. Arthur Hart-
mann, qui s'est refusé à toute déclaration

à sa sortie de l'Elysée et s'est contenté de
dire qu'il allait rendre compe de son
entretien au président Carter.

QUELLE UNANIMITÉ?

De son côté, le ministre des affaires
étrangères, M. Jean François-Poncet est

parti à Bonn pour informer le chancelier
Helmut Schmidt et son collègue ouest-
allemand, M. Hans-Dietrich Genscher, du
sommet de Varsovie.

Paris semble donc vouloir expliquer à
ses alliés l'importance d'une rencontre qui
ne fait guère l'unanimité dans le camp
occidental.

Pendant la conférence au sommet à Varsovie. A gauche, Brejnev, au centre Gierek, le
numéro un polonais, instigateur de cette rencontre, et à droite Valéry Giscard d'Estaing.

(Téléphoto AP)

Au fil des jours  I Europe prend position...
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PARIS (AP). — Les uns après les
autres, les Comités olympiques
des pays d'Europe prennent donc
position sur les Jeux de Moscou.
Le dernier en date, comme on le
sait, est le Comité italien qui a
passé outre à la recommandation
de son gouvernement et a décidé,
hier, d'envoyer une équipe aux
Jeux.

Les dirigeants sportifs européens, mis à
part les Allemands de l'Ouest , ont donc
fait échec jusqu 'à présent à l'initiative du
président américain Jimmy Carter pour le
boycottage des Jeux en représailles
contre l'invasion soviétique en Afghanis-
tan. Comme les Italiens , certains ont été
jusqu 'à s'opposer à la position officielle de
leur pays, tels les Britanni ques et les Por-
tugais.

Les autres comités nationaux qui ont
récemment pris position pour une partici-
pation aux Jeux sont ceux de France, de
Belgique , de Hollande , d'Autriche,
d'Irlande, de Suède et de Grèce.

Du côté français toutefois , si le Comité
olympique national a effectivement
décidé d'envoyer une équipe à Moscou ,

certaines Fédérations sportives ont pris
des décisions contraires en avançant que
l'absence, notamment , d'Américains et
d'Allemands de l'Ouest dans leur disci-
pline ôterait tout intérêt aux compéti-
tions.

« SUPERFAVORIS »

Après les Fédérations des sports éques-
tres et de tir , c'est la Fédération de voile
qui a ainsi annoncé hier qu 'aucun bateau
français ne prendrait part aux régates
olympiques.

Son porte-parole , M. Patrick Seytter, a
expli qué cette décision en déclarant:
«Nous serions superfavoris» .

Une pareille « dissidence» s'est mani-
festée aux Pays-Bas , où les Fédérations de
hockey sur gazon - dont l'équi pe était
citée parmi les prétendants à une médaille
d'or—et des sports équestres des Pays-Bas
ont annoncé qu 'elles n 'enverraient pas de
représentants à Moscou.

D'autres pays n 'ont pas encore pris
officiellement position , et ce bien que les
réponses aux invitations du comité orga-
nisateur des Jeux de Moscou doivent être
formulées dimanche au plus tard. L'Espa-
gne doit se décider vendredi.
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Pour leur part , les Japonais pourraient
participer à titre individuel. Selon
l'agence de presse Kyodo , le président du
Comité olympique japonais a en effet
décidé de proposer cette formule après
qu 'un membre du comité lui eut fait un
rapport détaillé sur la position de la
plupart des pays europ éens : partici pation
sans hymnes ni drapeaux nationaux.
Devant la position du gouvernement
japonais favorable au boycottage , le
Comité olympique pourrait donc laisser
liberté de choix aux diverses fédérations
sportives japonaises.

NUANCES

Paradoxalement , les prises de position
successives des comités olympiques sem-
blent devoir amener à présent certains
gouvernements à nuancer leur position à
l'égard de Moscou.

C'est ainsi que la RFA a fait savoir hier ,
par la voix du porte-parole du gouverne-
ment , qu 'elle poursuivrait sa coopération
avec l'Union soviéti que malgré le boycot-
tage des Jeux décidé par le Comité olym-
pique ouest-allemand.

Comme on lui demandait en outre si
Bonn ne crai gnait pas d'être isolé au sein
de l'Europe sur le problème des Jeux ,
M. Klaus Bolling a déclaré : «Nous ne
pouvions nous rendre dépendants de ce
que les autre s considèrent comme cor-
rect ». Il a souligné que la valeur de la déci-
sion allemande ne devait pas être pesée
par rapport à celles des autres comités
européens.

Les critiques de Muskie
Le secrétaire d'Etat américain ,

M. Edmund Muskie , a très vivement criti-
qué la France hier. Il a estimé qu 'une telle
attitude sapait «la confiance mutuelle»
entre les Etats-Unis et ses alliés.

Dans sa première conférence de presse
à Washington , M. Muskie a déclaré que la
solidarité atlantique avait été affaiblie par
l'insistance de la France à défendre ses
propres prérogatives et initiatives.

Avec une franchise exceptionnelle ,
M. Muskie a déclaré : « Je dois dire que je
suis inquiet lorsque celui qui me donne
des leçons sur la consultation ne met pas
en prati que ce qu'il prêche» .

LE «GRAND PRÉTENTIEUX»

En Grande-Bretagne , d'ailleurs, les
réactions ne sont guère plus tendres. C'est
ainsi que le «Dail y-Express» qualifi e
M. Giscard d'Estaing de «grand préten-
tieux» tandis que le « Daily-Mail» parle

de «l'enfant terrible» (en français) de
l'Europe.

Dans les autres pays européens, on se
montre moins incisif , mais la prudence est
de règle. Ainsi en Allemagne de l'Ouest,
le « Frankfurter allgemeine » écrit : « Paris
et Bonn continuent de nous dire que les
liens de communication ne doivent pas
être rompus entre les blocs. Cependant ,
les entretiens Est-Ouest ne sont pas un
objectif en soi. Ils ne sont utiles que s'ils
contribuent à éliminer la cause de la
tension accrue entre l'Est et l'Ouest» .

ET À MOSCOU
En Union soviétique , enfi n, les réac-

tions sont unanimement favorables. La
«Pravda» écrit que le sommet de Varso-
vie a été « fructueux» en dépit de certai-
nes divergences. Pour le journal soviéti-
que , « L'Union soviéti que et la France ont
été des pionniers de la détente en Euro-
pe» .

Le «non» de
Hong-kong

HONG-KONG (AFP). - La Fédération
des sports amateurs et le Comité olympi-
que de Hong-kong, suivant ainsi les
recommandations gouvernementales, ont
pris la décision de boycotter les Jeux
olympiques de Moscou. La nouvelle a été
rendue publique hier matin au cours
d'une conférence de presse.

La peur de l'Occident
Après l'occupation de l'Afghanis-

tan, l'Union soviétique cherche à
remettre sur les rails une politique
de coopération et de détente quel-
que peu malmenée. L'appel à la
reprise du dialogue à M. Giscard
d'Estaing, la proposition d'un
«sommet mondial» consacré au
désarmement et l'offre de retrait de
l'armée rouge d'Afghanistan contre
la garantie de non-ingérence des
Etats voisins et des USA... forment ,
pour l'instant du moins, les princi-
pales données de cette stratégie
politique. Sans préjuger de sa
sincérité, on peut constater que
pour le moins elle est habile.

En entreprenant, fin décembre,
l'invasion de l'Afghanistan, les stra-
tèges politiques du Kremlin avaient
tout lieu de craindre que le camp
occidental, déjà alerté par l'installa-
tion de cinq cents fusées SS-20
pointées sur l'Europe, ne ressoude
son unité politique et ne renforce
ses capacités militaires. Certes, les
nations de l'OTA N viennent
d'adhérer au principe d'une plus
forte croissance de leurs budgets
de défense et ont admis l'installa-
tion des fusées Pershing. Mais leur
unité politique, loin dese ressouder
face à une situation de menace,
s'est détériorée au point de mettre
en péril les alliances existantes.

La solidarité occidentale dans le
domaine des sanctions contre
l'URSS est quasiment inexistante.
Aussi bien en matière économique
que sur le plan sportif, il n'y a dans
le camp occidental ni politique
commune, ni volonté de résistance.

La raison en est simple: la peur.
Tout le système international
repose sur le principe des relations
pacifiques entre les nations. Tant
que tout le monde se tient à la règle
du jeu, les problèmes se résolvent
par l'intervention de l'économie, de
la politique et de la diplomatie.
Mais dès lors qu'un pays ou un
groupe de pays ne joue plus ce jeu,
la solution pacifique devient inadé-
quate. L'autre, c'est la force, la
guerre.

On comprend que nos gouver-
nements en aient peur. C'est la
raison pour laquelle M. Giscard
d'Estaing s'est rendu à Varsovie
conférer avec M. Brejnev au
lendemain de l'initiative soviétique
proposant un sommet mondial du
désarmement et de la détente. Il
n'est pas exclu qu'en acceptant de
jouer la carte de la paix avant que
M. Brejnev retire l'armée rouge de
l'Afghanistan occupé, le président
français compromette sérieuse-
ment les positions occidentales
face au camp soviétique. Certes , en
quittant Paris, il avait peut-être
espéré convaincre son interlocu-
teur des menaces très réelles que
sa politique fait planer sur le
monde. Il n'empêche qu'en se por-
tant au-devant du maître du Krem-
lin, le président français a accepté
déjouera unjeuqui-en la circons-
tance - tient davantage de la
roulette russe que d'un acte politi-
que correctement évalué. Qns-

Mais cette peur n'est pas l'u. . '
raison qui détermine l'attitude" la
Occidentaux. Il y a parmi d'aulrts
facteurs, la crainte des conséquen-
ces économiques d'une trop forte
détérioration des relations Est-
uuest, la crainte, par exemple, ue
l'aggravation du chômage qui
pourrait s'en suivre. N'a-t-on pas
vu, depuis le début de l'année,
l'important soutien financier
octroyé par l'Occident aux pays de
l'Est? Parmi les crédits secrets,
citons les 1,3 milliards et les 13 mil-
liards de francs français accordés
par le gouvernement de Paris
respectivement à la Pologne et à
l'Union soviétique. Il serait intéres-
sant de connaître les «efforts»
analogues consentis par d'autres
Occidentaux... pour préserver de la
banqueroute le régime soviétique.

Si, au refus de sanctions et à la
crainte d'opposer une résistance
véritable à l'agression, nous ajou-
tons encore notre crédit, les diri-
geants soviétiques auraient bien
tort de se méfier des tigres de
papier que les Occidentaux ali-
gnent en guise de défense.

Paul KELLER

Des «poubelles de
l'espace»?

WASHINGTON (AFP) .- L'agence
spatiale américaine (NASA) a confié
lundi à la compag nie Boeing l 'étude d' un
projet de dispersion dans l'espace inter-
planéta ire des déchets nucléaires.

Cette étude préliminaire , la pre mière
du genre , portera sur une première
évaluation des procédures possibles :
envoi de fusées automatiques ou lance-
ment de «poubelles de l'espace » à partir
de navettes spatiales p ilotées, mise en
orbite des déchets autour du soleil , ou
leur envoi en dehors de notre système
sola ire, enfin récupération en cas d'un
échec du lancement.

On estime à 2800 m3 la quantité de
déchets radioactifs produits annuelle -
ment aux Etats- Unis, p rincipalement
dans les centrales nucléaires. Cette quan-
tité pourrait atteindre plus de 18.400 m3
par an en l'an 2000...

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

En haut de l'Everest
KATMANDOU IAFP). -Deux mem-

bres d'une expédition polonaise ont
atteint lundi le sommet de l'Everest
(8848 m), le plus élevé du monde,
par une voie du versant sud jamais
empruntée auparavant. Andrej
Cxuk, 32 ans, ingénieur électricien,
et Jerzy Kukuczka, 32 ans, ingé-
nieur mécanicien, sont les 106moet
107"" alpinistes è avoir atteint le
sommet du mont Everest

Pétrole irakien
PARIS (AFP).-Le deuxième producteur

de pétrole de l'OPEP, l'Irak, a décidé de
relever de deux dollars par baril le prix de
son pétrole.

Les Afghans...
PARIS (AP). - L'agence de presse

iranienne a annoncé hier que deux héli-
coptères afghans ont mitraillé un village
frontalier iranien près de Tayebad, à
200 km au sud-est de Meched, faisant
un mort du côté iranien. Les appareils
ont tiré des roquettes et des balles de
fort calibre. La région de Tayebad sert
de refuge aux rebelles qui combattent
les troupes gouvernementales afgha-
nes.

Autour des otages !
PARIS (AP). - Des inconnus ont

ouvert le feu sur le bâtiment où sont
détenus certains otages américains à
Kerman, à environ 800 km au sud-est de
Téhéran. Il n'y a pas eu de blessé. On
précise que les militants islamiques, qui
ont la garde des otages, ont répliqué
aux tirs des inconnus.

155 blessés...
BELGRADE (AFP). - Le séisme qui a

ébranlé dimanche soir l'est de la
Yougoslavie a fait 155 blessés, dont une
vingtaine de blessés graves, rapporte la
presse de Belgrade dans ses éditions
d'hier. Plusieurs centaines de maisons
ont été rendues inhabitables et quelque
1500 familles sont sans abri.

Attaque d'ordinateurs
TOULOUSE (AP). - Aux premières

heures de la matinée hier, vers 5 h, un
troisième attentat contre une société
d'informatique a eu lieu à Toulouse.
Après «Philipps informatique» et
«Cll-Honeywell-Bull», c'est cette fois
«ICL France» (international compu-
ters), société multinationale britanni-
que qui était la cible des saboteurs.

SEOUL (REUTER). - Confronté à une
agitation grandissante, en dépit de la loi
martiale étendue à tout le pays, le
gouvernement sud-coréen a démissionné
hier, laissant le pouvoir aux militaires et
au président Choi Kyu-hah.

Un porte-parole du gouvernement a
annoncé que le premier ministre, M. Shin
Hyun-hwak, avait remis sa démission afin
d'endosser toute la responsabilité de
l'impuissance des autorités à mettre fin
aux émeutes étudiantes.

Aux termes de la constitution de 1972,
le président Choi doit maintenant dési-
gner un nouveau premier ministre et un
nouveau cabinet qui devront ensuite sol-
liciter la confiance du parlement

D'ici là, l'armée exercera un contrôle
direct sur le pays. Les militaires consti-
tuent la principale force politique en
Corée du Sud depuis la prise du pouvoir
du général Park Chung-hee, en 1961,
devenu président en 1963, et assassiné le
26 octobre dernier.

L'homme fort de l'année est le général
Chun Doo-hwan, chef des services de
sécurité et aussi de la KCIA (services de
renseignement).

Malgré l'extension de la loi martiale à
l'ensemble du territoire samedi - mesure
prise en même temps que l'arrestation des
principales personnalités d'opposition -
les autorités n'étaient pas parvenues à
endiguer les troubles, surtout dans le sud
du pays.

A Kwangju, à 200 km au sud-ouest de

Séoul, les affrontements entre parachutis-
tes et manifestants se poursuivaient hier
pour la troisième journée consécutive.
Comme la veille , les étudiants ont lapidé
les forces spéciales d'élite qui ont chargé à
plusieurs reprises. Officiellement , les
émeutes ont fait un mort, un enfant écrasé

lundi par un blindé, mais de diverses
sources, toutes officieuses, on parle de
plusieurs dizaines de morts, même jusqu'à
89. Kwanju est la ville natale de M. Kim
Dae-jung, président du parti républicain
et l'un des principaux opposants, arrêté
samedi.

Les militaires ont pris le pouvoir en Corée du Sud. Et ils entendent se faire respecter, par la
force s'il le faut, comme on le constate ici. (Téléphoto AP)
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Les grands centres d'achats modernes, aussi bien
aménagés soient-ils, ont quelque chose d'artificiel. La
ville de Neuchâtel a le privilège d'abriter en ses murs un
véritable centre commercial naturel, dans un cadre
historique et vivant, à l'échelle humaine, au milieu
d'une région importante. Des boutiques aux grands
magasins, en passant par les commerces spécialisés et
le marché, on a presque tout à quelques pas.
On prend vite ses habitudes. L'expérience vous a appris
où trouver le fromage pour une bonne fondue, le café
(chacun ses goûts), le bifteck savoureux, le pain où
mordre à belles dents et tout ce qui vous flatte le palais.
Les biscuits? à la biscuiterie ! Le gâteau ? chez tel ou tel
pâtissier (chacun ses spécialités), selon l'envie du
moment... On n'en finirait pas ! Sans compter tout le
reste : meubles, tapis, appareils... Et, avec l'habitude, on
échange peu à peu quelques mots, le contact s'établit
avec le commerçant qui connaît vos goûts, avec la
vendeuse ou le vendeur de bon conseil.
Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Et pourtant les
idées évoluent. Pour beaucoup, il est plus intéressant
de faire ses courses sans être pressé, en se dégourdis-
sant un peu les jambes plutôt que d'avaler des kilomè-
tres pour se rendre dans un centre d'achats où l'espace
eét mesuré et où l'on piétine sur place. Prendre le temps
de boire un café ou l'apéro dans un bistrot sympathique
ou un bar accueillant où l'on rencontre des habitués
plutôt que dans une cafétéria anonyme au milieu de
visages inconnus?
La Quinzaine de Neuchâtel revient périodiquement
comme autrefois le roulement de tambour du crieur
public: «Avis a la population! La Quinzaine de Neuchâ-
tel se déroulera du 23 mai au 7 juin 1980. Elle vous
montrera que souvent on ne voit plus ce qu'on a sous
les yeux tous les jours ! »

André BUHLER
Président du Conseil communal

Avis à la population

H |HH Quinzaine de
Bfi si Neuchâtel
1 Ljj 23 ma' " 7 Ju'n 80
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Comité
d'honneur
de la
Quinzaine
de Neuchâtel
1980

LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
se compose
de 7 commissions :

Commission de la loterie
Christian WOLFRATH
Commission des manifestations
Pierre MARCHAND
Commission de la publicité
Serge BÉSOMI
Commission des finances
Frédy MAURER
Commission animations de quartiers
Pierre CURRAT
Commission innovations et relations
Eric KROPF
Commission des constructions
Attilio TURUANI

MM.
Robert AESCHELMANN

Claude JOLY
André BUHLER
Georges BÉGUIN
Francis BERLANI

Daniel BONHÔTE

André BORLOZ
Jean CARBONNIER

Hubert DONNER

Edouard DROZ

Pierre DUCKERT

André GARCIN

André HOFER

Eric-P. KROPF

Alphonse ROUSSY
Pierre UHLER

Robert VAUTHIER
Fabien WOLFRATH

Oscar ZUMSTEG

Président d honneur de
la Quinzaine de Neuchâtel
Président du Conseil général
Président du Conseil communal
Président de l'ADEN
Président de la Fédération
neuchâteloise du CID
Président de l'Office
des vins de Neuchâtel
Président du SENJ
Président de la Chambre neuchâteloise
du commerce
Directeur de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Président de la Société des
cafetiers et des restaurateurs
Président du comité d'organisation
de la Fête des vendanges
Président d'honneur du
commerce indépendant de détail
Président des groupements neuchàtelois
des grands magasins
Président du commerce
indépendant de détail
Président de Neuchâtel-Sports
Ancien président
des groupements neuchàtelois
des grands magasins
Président du Salon-Expo du port
Directeur
de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Président des sociétés locales

Comité
de la
Quinzaine
de Neuchâtel
1980

Président :

Vice-président :
Vice-président:
Vice-président:
Secrétaire général :
Publicité :
Trésorier:
Loterie:
Manifestations :
Conseiller juridique:
Procès-verbaux :
Assesseurs :

MM.
Fernand MARTIN
ancien conseiller communal
Philippe Horisberger, Aux Armourins
Alex BILLETER, ADEN
Eric KROPF, Palladium
Mm" Jacqueline ERMATINGER
Serge BÉSOMI, ASSA
Fred MAURER, UBS
Christian WOLFRATH, ICN
Pierre MARCHAND, FAN
Emer BOURQUIN, avocat
Mm« Claire CHALON
Mm0 Lo BOEKHOLT, Boutique Sélection
Pierre CURRAT, Droguerie
Edouard DROZ, Café du Théâtre
Danilo FURLANI, Boutique Borsalino
Henri FAVRE, Garages Apollo
Jacques GRISONI, encaveur
Karl JACQUET, Office du travail
Arthur ROHRER, Boucherie
Attilio TURUANI, entrepreneur
Robert VAUTHIER, appareils ménagers



Grand choix de complets
dans toutes les tailles

i Prix avantageux

Nous connaissons LA MUSIQUE
NOUS conseillons LA TECHNIQUE
VOUS Choisissez L'ESTHETIQUE
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Message du président
de là
Quinzaine de Neuchâtel

Vous tous, habitants de Neuchâtel et environs, avez
cette année, en quelque sorte, forcé la main au comité
de la Quinzaine I En effet, devantvotre intérêt pour cette
manifestation au cours des dix dernières années, notre
comité s'est senti obligé d'organiser cette quinzaine
pour la onzième fois consécutive, passant ainsi le cap
des dix ans qu'il s'était fixé. Il s'est donc remis au travail
avec enthousiasme, heureux d'oeuvrer à l'animation de
notre ville et de contribuer à sa prospérité.

L'éventail des manifestations qui vous sont offertes
cette année encore, avec sa grande loterie à double
chance, saura vous réjouir; votre participation le prou-
vera. De nouveaux contacts s'établiront entre les habi-
tants de notre bonne ville, favorisés par la beauté du
printemps au bord de notre lac.

Cette onzième quinzaine n'est possible qu'avec la
compréhension, la sympathie et même l'enthousiasme
de chacun. Or, tous ces éléments ont été rencontrés
auprès du Conseil communal, des groupements
professionnels, des organisations culturelles et touris-
tiques, des milieux commerciaux, industriels et finan-
ciers. A eux tous va l'expression de notre très vive
reconnaissance.

Association de la 11m* Quinzaine
de Neuchâtel

Le président :
Fernand MARTIN

|H1W| Quinzaine de
¦F/'Vj Neuchâtel
I " lll 23 ma' " 7 Ju'n **0
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

I GARAGES ï
¦ M. BARDO S.A. I

Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42 y]
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NEUCHÂTEL
La perle du Jura suisse

Son ambiance sympathique
Sa zone piétonne

FAITES VOS ACHATS
À NEUCHÂTEL
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VENDREDI 23 MAI

i i i . .. - , .,

T7 /I
Tour de ville et concert sur le podium de la Quinzaine par la Fanfare des cheminots

18 h

Hôtel de Ville
Cérémonie d'ouverture de la 11me QUINZAINE en présence des autorités communales
et des comités de la Quinzaine.

20 h
Tour de ville de la Musique militaire

20 h 15

Podium du quai Osterwald
Départ en musique avec
la Musique militaire de Neuchâtel - la Chanson tessinoise -
les Amis-gymns

^  ̂
Place 

du 
Coq-d'Inde

\^À D
ès 17 

h

Jfâ  ̂ Grande kermesse
<fw&& de la vieille ville

UBA |̂p Cantine - Danse - Tombola - Jeux - Tire pipe - Carrousel /v y



MIELE
-̂  Lave-vaisselle

""..,__ dès Fr. 1590.""

*© ; Lave-linge
i dès Fr. 1270."

Séchoirs
dès Fr. 1170."

Autres marques:
lave-linge dès Fr 498.-

Garantie 1 année Livraison gratuite

¦̂k CRETEGNY+C 'e
J5ÎB| 11 COMPTOIR MENAGER
KCZSÏ IB Fb9 du Lac 43
V>l  I Neuchâtel
"̂ ¦¦Pr Tél. 25 69 21 •
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Chaque matin
un coup d'oeil

sur le monde \i _ 1

ILES RIDEAUX
; I $jjË ,.;m îi.§mk CONFECTION ET POS

¦ '• m m f i ïwË' * Splendide et grand choi
\ I ; m- f fy&ÊÈF de tissus modernes et (

I Ny 4̂MB|l̂ : JH ' Toujours les plus bi

I Hfc'll GRATUITEMENT
H K «Kk'̂ B Ëf'M nous prenons les mesur

' Nous passerons volontiers à votre domicile
H pour vous conseiller judicieusement.

\ | TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTE
i Tél. 25 34 69.
¦ RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.



rmh v»f\ v\r Je vais à la Quinzaine
JmjC d'un bon pas

4^*Êy> J'Irai aussi à tous
^£ ^f les tirages de la loterie gratuite I

SAMEDI 24 MAI. 

Toute la Journée à la place des Halles et dans les rues avoisinantes
grand marché - mafché aux puces - marché de l'artisanat

( 1 0  
h rue de la Treille

La Boîte à rire
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Pupuce vous combleront par leurs numéros
d'une drôlerie irrésistible.
Ce spectacle est offert par les grands magasins AUX ARMOURINS

Rue de l'Hôpital
10 h Le Groupe Champêtre Neuchàtelois - le Jodler-club de Neuchâtel

Podium de la Quinzaine
11 h Le Groupe Champêtre Neuchàtelois - Le Jodler-club de Neuchâtel

Podium de la Quinzaine
Dès 14 h DISCO PARADE - Dise-Jockey

Rue de la Treille
16 h
La Boîte à rire - Ce spectacle est offert par les grands magasins AUX ARMOURINS

Podium de la Quinzaine
17 h les clowns Roby et Pupuce de la Boîte à rire
17 h 15 Tirage quotidien de la loterie gratuite

Kermesse de la vieille ville
Cantine dès 9 h * Tombola - Jeux
Grand marché aux puces at de l'artisanat • roua aux millions en faveur
d'œuvres de bienfaisance

I 15 h funambule
l Dès 13 h, ouverture du «Bal des Marmottes», danse jusqu'à minuit. y
\ En soirée, grande représentation sur la place des Halles avec funambule /
\ et feu d'artifice. /



Elle a reçu le <Volant d'on... W||| 

son confort...Voici la meilleure preuve d'une voiture exem- ^rS^̂ .fr .̂ Xî^sr.ls î̂^T,u
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M. et J.-J. Segessemann et Cie MERRE-à-MAZEL si
Garage du Littoral - Neuchâtel Téi. ms) 25 99 91
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Du karting et 

]
¦̂p Le Critérium

L/V ^
es Beaux-ArtsJ

SAMEDI 24 MAI
DU TOUT GRAND SPORT AUX BEAUX-ARTS
14 h
Démonstration de karting par le kart-club de neuchâtel

15 h 30

Critérium des Beaux-Arts
Grand prix de la Quinzaine
Critérium cycliste national pour amateurs « Elite» 100 tours de 800 m - 80 km.
Participation des meilleurs coureurs du pays parmi lesquels
Michel Guillet : 4me du GP de Lancy et du GP La Liberté
Fuchs Urban: six fois classé dans les dix premiers d'une course cette saison
Fritz Joost: 2m8 du GP du Littoral
Jurg Luchs: 3me du GP City-Monte Tamaro et du GP d'Arbedo,

2me du GP de Genève, six fois classé dans les 10 premiers cette

i 

saison
Jean-M. Grezet : vainqueur du Critérium de printemps à Belfort et du GP de Lancy
Parcours : Quai Léopold-Robert - rue L.-Agassiz - rue des Beaux-Arts -
rue J.-J.-Lallemand
Entrée : Adultes Fr. 3.— (y compris les démonstrations de karting).
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit.
Organisation de la course : Vélo-Club du Vignoble, Colombier
Ravitaillement officiel : Suchard-Tobler S.A.
Avec la participation des Fabriques de Tabac Réunies
Avec la collaboration de la Police locale et des Travaux publics de Neuchâtel.

17 h 15

Podium de la quinzaine
Tirage quotidien de la loterie gratuite

DIMANCHE 25 MAI
Course pédestre et marche populaire Cressier-Chaumont
13 km, dénivellation 750 m (patronage de la Quinzaine et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel).
Départ, bureau des courses, vestiaire : halle de gymnastique de Cressier
7 h ouverture des bureaux de courses

i 7 h - 9 h départ des marcheurs
l 9 h 15 départ des coureurs /
\ 11 h 30 assemblée du Spiridon Club de Suisse /
N. 14 h remise des prix à Cressier y
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Apprenez
f à  connaître

votre ville\ J
Lundi 26 mai RELÂCHE

MARDI 27 MAI
18 h 15

Au podium de la Quinzaine
Présentation d'un groupe du spectacle-promenade

18 h 40

Tirage quotidien de la loterie
20 h 45

Quai Osterwald m**™*
Neuchâtel face à l'horizon
Promenade-spectacle de la Quinzaine 1980, par Alex Billeter

Metteur en scène: Henry Falik
Acteurs et voix enregistrées : Compagnie de Scaramouche
Costumes : Denise Kubler
Danseurs, danseuses et figurants : Groupe de danse du Landeron

, Fanfare d'Auvernier
Groupement de fifres et tambours neuchàtelois
International Laser Sailing School
Centre international de plongée
Diapositives de Ferdinand Spichiger
Enregistrements et sonorisation: Jeanneret & Cie S. A.
Projections : Uniphot-Gloor
Eclairages: Services industriels de la ville
Constructions: Travaux publics de la ville
Circulation: Police locale de la ville
La Direction des musées et la Société de navigation apportent leur appui au spectacle
Patronage: Migros

\ Itinéraire : départ du spectacle Quai Osterwald derrière le Collège latin -le Port - i
Quai Léopold-Robert face au Musée des beaux-arts. /
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Un avantage supplémentaire
de notre LEASING ROBERT

Ẑf&&' _ 198 ¦"" CASCO
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I CENTRE ulC
I HAEFLIGER & KAESER S.A. H
I Quincaillerie - Outillage - Jardinerie
1 Matériaux de construction
i Carburants - Mazout - Révision de citerne

I Tout pour le jardin au même endroit
H J3 à notre magasin chemin des Mulets 1-3 [ yy

Tél. (038) 21 11 21 ,

I Le plus grand CENTRE spécialisé
de la région



r̂  ; v»V4 Ce soir
JêL. de la grande musique

^W  ̂au Temple du bas

MERCREDI 28 MAI
PORT DE NEUCHÂTEL

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 GOURMETS.

Podium de la quinzaine
18 h
Attraction de l'Escale avec la chanteuse Vera Love

18 h 40
Tirage quotidien de la loterie gratuite.

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

20 h 15

Concert symphonique
avec B.-L. GELBER piano

l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS Direction Théo Loosli
Oeuvres: Albinoni • Mozart • Beethoven
Prix des places: Fr. 6.— à 26.— réduction OSN, AVS, étudiants
Location: ADEN, place Numa-Droz, Neuchâtel, tél.25 42 43.

Animation de la Rue des Portes-
Blf^l |flg><? Aujourd'hui, départ du grand jeu du mot croisé ambiance et musique /¦ ¦w**%J^O Venez aux Portes-Rouges /

V /
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UNIPHOT SA Unis pour mieux vous servir !

PHOTO - CINÉ
Neuchâtel Américain, Gloor, Sainte-Croix Agliassa
La Chaux-de-Fonds Nicolet, Saint-Biaise Lanzoni
Le Locle Curchot-Nicolet Cernier Schneider
Saint-lmier Moret Fleurier Schelling

v ¦

]

UNIPHOT SA

offre la projection du spectacle-promenade
« NEUCHÂTEL FACE À L'HORIZON »
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{W$̂ y vos achats
l̂ ^SP à Neuchâtel !

JEUDI 29 /WAf

Ouverture nocturne des magasins
de la ville Jusqu'à 22 heures
Profitez de faire vos achats à Neuchâtel dans une ambiance de fête
Animation de la ville par les fanfares de Cressier et de Lignières
Stands et guinguettes dans les rues.

Podium de la quinzaine
Dès 19 h 30 22 h
DISCO-PARADE - Dise-Jockey Fanfare de Cressier

22 h 20
Tirage quotidien de la loterie gratuite

VENDREDI 30 MAI
Podium de la quinzaine

18 h 18 h 40
Chanson du Pays de Neuchâtel Tirage quotidien de la loterie gratuite

20 h 30

Temple du bas
Concert du 25mo anniversaire de la Chanson du Pays de Neuchâtel
Direction : P. Huwiler - Présentation : T. Loup
Entrée libre • collecte

ANIMATION DU QUARTIER «THÉÂTRE-CRISTAL-CITY»
Dès 9 h.
Le verre de l'amitié pour les messieurs

, Une rose pour les dames /
L Une attention pour les enfants /
V Les bons sont à retirer chez les commerçants de ce quartier y



Grande loterie grati
jDnKll IRACiF ¦llll Al Tous les billets de loterie participeront au grand tirage

UlInl lU liri nUk I lIVrtKa final. Pour cela , déposez les talons de vos billets de
loterie dans les urnes placées dans les magasins de Neuchâtel ou lors des tirages quotidiens.

Ŵ. Nx X CITROËN^GSA WmMEkd/ M

1er PRIX 3me PRIX
Une voiture Citroën GSA Club Un tapis d'Orient Agra
(Garage Apollo) (E. Gans-Ruedin S.A.) Fr. 15bû.-
La voiture est assurée à la Neuchâteloise assu-
rance jusqu'à la fin 1980 Fr. 12.590.- 4mG PRIX
2me PRIX Un centre n™5^116 Philips
,,_ ./,. . , HHi mt-^A. (Ex Libris S.A.) Fr. 990.-Un téléviseur couleur Mediator , _, „ ' , • , .et plus de 3000 lots (aspirateurs , sacs en cuir,
(Jeanneret & Co S.A.) Fr. 2.690.- grils, bons d'achat, etc.)
Les résultats du grand tirage final seront publiés dans la FAN du vendredi 13 juin 1980 et seront également affichés chez te
commerçants membres de la Quinzaine de Neuchâtel.

LES LOTS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS, NI
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TIRAGES QUOTIDIENS
A partir du samedi 24 mai 1980 jusqu'au Attention : Pour participer aux tirages quoti-
samedi 7 juin 1980 (excepté les 2 lundis) diens, vous devez être présents à l'heure du
aura lieu le tirage quotidien de la Quinzaine tirage. Vous déposez le talon de vos billets
de Neuchâtel devant le Temple du bas, et de loterie dans les urnes placées sur le lieu
ceci à la fermeture des magasins. même du tirage.

Participez à ces tirages : vous pourrez ainsi doubler votre chance.

LOTERIES QUOTIDIENNES
Pavillon des prix des tirages quotidiens
Une pendule Neuchâteloise Zenith Une channe en étain
(Marthe Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie) (Paladium Horlogerie-Bijouterie) Fr. 999.—

Fr. 1795.—
Un vélomoteur Peugeot 103 SP Land

Un voyage d Une Semaine en (Cycles Peugeot Suisse et Jaberg) Fr. 998.—
Yougoslavie pour deux personnes
(Grands Magasins aux Armourins) Fr. 1414.— Un tapis Lahore Bokhara

(Maison Masserey tap is et sols plastiques) Fr. 995.—
Une armoire frigo-congélateur double , .....
porte AMSA Brandt 440 Litres Ur,e chaîne compact stereo Médiator
(Aux Arts Ménagers Torre) Fr. 1298.— (Hostettier Radio-TV) Fr. 840.—

Un téléviseur couleur Médiator
(Jeanneret & Co S.A.) Fr. 1290.— || faut ajouter a cela des montres , grils , radios-réveil ,

scies sauteuses , lingots d'or, radios-cassettes stéréo
Un bougeoir argent massif Jezler et de nombreux autres prix offerts par les commer- '
(F. Robert Horlogerie-Bijouterie) Fr. 1212.— çants de Neuchâtel.

USERA RÉPONDU À AUCUNE CORRESPONDANCE.

de la double chance
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L'AFFAIRE I
DE LA QUINZAINE!
Albums de photos exécution très soignée,

20 pages auto-adhésives, ft 23,5/29 cm,
couverture simili, en vert, rouge, beige,

brun ou bordeaux
SEULEMENT Fr. 9.80
-_ CHEZ -

Qf& Jmond
2001 Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 5 • Tél. (038) 25 44 66

i/ ? f a/ l *£-* Profitez des
IfÛ-*̂  PRIX D'ÉTÉU " FOURRURES
* MOULINS 4 5 -2 0 0 0  N E U C H A T E L  **"*"

acheter - transformer
- réparer

Pendant la Quinzaine, billets de la
loterie
En tout temps, PARKING GRATUIT
pour la clientèle

pn Le beau vêtement
¦ TJS de daim

et de CUir
s'achète chez le
SPÉCIALISTE

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

ÉLECTRICITÉ
i"1 lij ili"|
I/terra/JARI

Place d'Armes 1 - Neuchâtel • Tél. 25 18 36
Grand choix de lustrerie de tous les styles.

Appareils électro-ménagers.
Frigos - Cuisinières - Machines à laver, etc..
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/JP**̂  Ce nTest pas fini
*LjF*\f ca continue à l'Ecluse

VENDREDI 30 MAI
SAMEDI 31 MAI

3me GRAND BOUM!
A l'Ecluse-Prébarreau animation sur 2 jours dès 9 h à 1 h du matin.
Guinguette - bar - broches - côtelettes - raclettes • pizza.
Danse: Démonstration de rock' n roll (Rock Zou NE)
Concours pour amateurs : enfants et adultes
Bon-surprise : 1 vol au-dessus des Alpes et de nombreux cadeaux.

PAUSE 

SAMEDI 31 MAI Q
^
ll,

TOUTE LA JOURNÉE Ĵ
Place des Halles et dans les rues avoisinantes
Grand marché - marché aux puces - marché de l'artisanat
Ambiance - musique - roue au million en faveur d'une œuvre de bienfaisance

RUE DU BASSIN
Marché aux fleurs

y Le matin animation musicale de la ville par une fanfare /
\ et pour ce samedi ce n'est pas fini... voir page suivante /
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° fPUflSSfSfffSfi voîre conseiller |? ________________& en tapis et rideaux ?
¦" Nous n'avons jamais acheté aussi bon marché. Q
Q Profitez de la quinzaine pour visionner notre vaste programme sur 3 étages, Q
pi à prix réjouissants. --,

Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur. ~

Q 1er prix : 1 CITROËN GSA 1300 D
Q - tapis mur-à-mur jppipaËBipppj  ̂

^p— 70 rouleaux en magasin, velours , imprimé dl «ft mmWx/ " k *"' • Ifflî iciU bouclé fine jauge, relief I D ŵ , ! '̂' j^****^. '"
¦' "" 'Wwk\ E

pa traitement antitaches au Zépel le m2 dès Fr. 1 3? ¦ i ffl'V#*̂ r̂ "^V^^W  ̂
'|ÉMI «

? - 250 milieux Ann __ WX ŜSS\ f 1 c
Q mécaniques dès Fr. £«fU ¦" j \ w) f§MÈk- : ' IMil I ' ;P£

:- '
ÎIB 3̂

a - 50 tours de lit « ffin LwTSwi"^ a
O Ies3 pièces dès Fr. I «fU ¦""" j JE f̂fi ' *

<X^^ ** W ^

° - tapis d'Orient » _ BSlii jjjgjïl ' 1 B

PJ 200 x 300 dès Fr. HHU) H"~ ^i __ ." . 1 __ ^_ f_̂F gj

o couverture piquée... dès Fr. 39.— BB̂ Sîl̂ ^̂ jjw E
S - peaux de mouton, poney, «*0 Hl I i Jl E
a nouvillon dèS Fr. SB.- HjpW ; |« E
Q - ensemble de bain, QQ _ Il if* IK : Wk E

is - plastique relief \^ .̂ 16.— Hsl̂ ^S Î S
Q - nOVilOn le rrf fr.2i.— ĴÉJPtWP™™B™̂  Q
Q W
p. "~ riUSaUXî 500 échantilloris confectionnés présentés sur tout un étage «

16 fenêtres entièrement décorées, présentation de lambrequins style et moderne _,
¦" échantillonnage gratuit à domicile. ¦"

? E

Q - PlUS de 1000 COUPOnS de Fr. D ¦— à Fr. éCUII .— cuisinVcorridôr et salle de bains, g

Q et nombreuses fins de rouleaux g

Q m m mam_mmiialm devis _ \
U magaSBIlS B2HËQgZSa Té,. 25 59 i2 <** livraisons EJ
? PORTES-ROUGES 131-133 gratuites C
? C
??????????????????????????????E
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 ̂cette QuinzaineJ
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SAMEDI 31 MAI

Rue de la Treille
10 h La Boîte-à-rire
spectacle de clowns pour les enfants
les invitations sont à retirer au magasin UNIPHOT GLOOR.
Patronage de la manifestation UNIPHOT GLOOR

Centre-Ville
Les majorettes de La Chaux-de-Fonds • Centre Culturel Neuchàtelois -
La Baguette
Départ de la Gare 14 h 30
Productions sur le podium de la Quinzaine à 15 h 30 et à 16 h 45

Rue de la Treille
14 h La Boîte-à-rire $spectacle de clowns pour les enfants
les invitations sont à retirer à la maison JEANNERET & Cie S.A., rue du Seyon.
Patronage de la manifestation maison JEANNERET & Cie, S.A.

Podium de la quinzaine
17 h La Baguette
17 h 20 Tirage quotidien de la loterie gratuite

C'est formidable "

Cour du collège de la Promenade
Grand prix de la Quinzaine - automobiles modèles réduits télécommandés
De 9 h à 12 h contrôle et essais
De 14 h à 18 h demi-finales et finales
Cette manifestation est réalisée avec la collaboration des maisons: Centre du mode* ,
liste, Art-Photo, Martin location d'utilitaires, Steiner horlogerie, Turuani entrepreneur, /
Reymond meubles de bureaux. /y



2:: RADIO-CASSETTE

BV f f  

V

avec AFC sur OUC.
Autostop.
Batteries-secteur.

«ëfÉbfc G. HOSTETTIER
^p|B>3 RADIO-TV-DISQUES

\W/Arû Saint-Maurice 6
WjXh NEUCHÂTEL
WIP Tél. 25 44 42

rfhSiège i COLOMBIER !¦-* = **¦¦».** 
DEUX

Av. do la Gara ¦ 412 312 I flIxIRV. MAGASINS
NEUCHATEL V LUlOIflO y TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 • 240 040  ̂ * l'avant-garde I

MEUBLES DE JARDIN
j La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force!
L'expérience est notre force !

* ' % lffi MBLmi 1̂*M™̂iBBWrmi

¦Bft """"'¦ JBSÈm Sut' Bst^a ^^^^raB
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A Colombier sur 800 m2
un des plus grands choix ,

de Suisse romande
¦

-

¦ Venez admire? notre nouvelle g
i collection d'été

^Boutique Prêt-à-porter J

Angle Grand-Rue - rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL 

LE CAFÉ
SUISSE à Neuchâtel
N'A PAS BESOIN DE PUBLICITÉ

Jean Koller
sert toujours sa succulente
entrecôte

SIMPLE ffeJ%J
PARFAIT yL»TlIDEAL Ylt

BERNINA wkl~. -S
matic electronic ^  ̂~ïi~g^M«

CENTRE DE COUTURE RERNINA
L. Carrard - Neuchâtel - Epancheurs 9

Tél. (038) 25 20 25

fc. (0cms-] Qued\n
Faites halte devant NOTRE VITRINE, étape de

choix sur la route de la soie.
Vous y verrez par exemple:

CHINOIS SOIE 3362 cm F 590.-
CHINOIS SOIE 123,62cm Fr 760.-

¦



•  ̂ Aujourd'hui j
4a c'est pour vous

 ̂les gosses I
DIMANCHE 1er JWW ET LGWOf 2 JIWV
RELÂCHE

/jMBDf 3 Jt/M
Reprise du spectacle-promenade

Neuchâtel face à l'horizon
Départ 20 h 45 au quai Osterwald (Collège latin)
voir page 15

Podium de la Quinzaine
18 h Groupe du spectacle-promenade
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie gratuite

MERCREDI 4 JUIN

Théâtre de Neuchâtel
14 h et 16 h 15
Spectacle pour les enfants

Magie et le clown Charlton
Ce spectacle est réservé aux enfants jusqu'à 12 ans (les parents sont également admis)
Patronage grand magasin Au Louvre La Nouveauté - Suchard Tobler
Les billets d'invitation sont à retirer AU LOUVRE 2mo étage rayon des enfants

Podium de la quinzaine
18 h le magicien /

V 18 h 40 Tirage quotidien de la loterie gratuite. N /
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DÉPARTEMENT RAPIDE DE L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
Rue du Concert 6, Neuchâtel 



\ \ E  C'est renversant ]
|JP cette Quinzaine

I iPg Faites vos achats à Neuchâtel j

JEUDI S JUIN

Ouverture nocturne des magasins
de la ville jusqu'à 22 heures

<
Profitez de faire vos achats dans une ambiance de fête
Animation de la ville par les fanfares de Cressier et de Lignières
Stands et guinguettes dans les rues.

Podium de la Quinzaine
Dès 19 h 30
DISCO-PARADE - Dise-Jockey
22 h
Fanfare de Lignières

22 h 20
Tirage quotidien de la loterie gratuite

VENDREDI 6 JUIN___________________

Podium de la Quinzaine
18 h ventriloque et ses poupées
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie gratuite

Cabaret du Pommier
(Centre Culturel Neuchàtelois) 21 h.
Le célèbre chanteur
Jacques DEBRONCKART
Location : Centre Culturel Neuchàtelois, rue du Pommier 9
Prix des Places: Fr. 12.— Etudiants, apprentis Fr. 8.— Membres et AVS Fr. 6.— i

V La chanson c'est sa raison d'être : Je suis vraiment le monstre, dit-il, j'aime ça, je ne fais /
V que ça. /



\j  ̂/ RASONET
Aê_L ^ Â_f<y***>̂

A%g§\ \ une parcelle de nature
WMINIn \ sans Problème,

^
\x f-^ l indépendante 

du 
temps

WÊm \ wÊÊL el de la temP6rature! m

i Profitez-en ! I

1 synthétique I
¦ RASONET pour vérandas, balcons, B
¦ toits-terrasses, places de jeu, etc. B

200 cm de large

seulement 1 I B fiaUn" m2



jf 5> Excusez-nous
t vt mais la Quinzaine
\ /J se termine aujourd'hui

SAMEDI 7 JUIN

Place des Halles
Grand marché
Animation musicale de la ville dès 9 h 30 par les Galériens avec l'aimable collabora-
tion de la Brasserie MULLER

Podium de la Quinzaine
Dès 14 h
L'orchestre de jazz New Orléans the shoch hot stompers
14 h 45 Départ de la Course des garçons de café
Circuit : podium, rue du Bassin, rue Saint-Honoré, rue du Concert, rue de l'Hôpital,
rue des Poteaux, Podium.
Course individuelle avec obstacles.
Organisation: Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs, section Neuchâtel

Théâtre de Neuchâtel
16 h Défilé de mode
Organisation Boutique Sélection entrée gratuite

Podium de la Quinzaine
17 h 20 Tirage quotidien de la loterie
Le Centre Culturel Neuchàtelois présentera Electorama à 10 h rue de l'Hôpital,
11 h rue du Bassin, 15 h PLACE Pury, 16 h rue Saint-Maurice.

| Merci et à Tannée /^*? *nU
i prochaine /

*
r /

* >;?»>**£ /
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hDular^prie pâtisserie tea/raDm
VOUS PROPOSE SON

• PAIN DE NOIX
• GÂTEAU

et SAINT-HONORÉ aux fruits
• et toute la gamme de ses

nombreuses spécialités
Place du Marché 2000 NEUCHÂTEL (038) 25 13 21

¦ ¦:¦'.- ':. :< :-:V;V; VVVV^V^:.: ^̂  
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R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel, route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73

H Muller jl



Liste des membres 198011mo QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL
A la Belette, confection
Amodie C, chaussures
Amstutz M., boucherie
Armesco, armes et munitions
Au Bouton d'Or
Au Cep d'Or, vins
Au Cygne
Au Friand
Au Louvre, la Nouveauté S.A.
Au Médaillon
Au Mélomane Classique
Au Métro, bar
Au Pêcheur, articles de pêche
Au Tigre Royal, fourrures
Aux Armourins S.A.
Aux Arts Ménagers S.A. Torre
TV, radio, disques, photo
Aux Gourmets, alimentation
Baby-Confort , articles de bébés
Baillod S.A., quincaillerie
Bally-Arola, chaussures
Banque Cantonale Neuchâteloise
Bar Acajou
Bar-Dancing L'Escale
Bastyl, bas, lingerie
Bâta, chaussures
Baettig B, coiffure
Beldona, lingerie
Benoit P., tapis
Bertschi Sport
Biedermann F. & M., maroquinerie
Bill W., laiterie
Blank, grainetier
Boegli M.
Bolliger W., boucherie
Borloz A., alimentation
Bourquin & Cie, papeterie
Boutique Adam & Eve
Boutique Au Travailleur
Boutique Borsalino
Boutique Calamity Jane
Boutique Carnaby
Boutique Cinq C
Boutique Epoca
Boutique L'Escarpin
Boutique Etam
Boutique Fantasy
Boutique Gudrun
Boutique Jack-Pot

AVEC DISTRIBUTION DE BILLETS DE LOTERIE

Boutique Kiko
Boutique la Toquade
Boutique L'Enfant Prodigue
Boutique Love
Boutique Miss B
Boutique Mode du Désir
Boutique Onyx
Boutique Quibus
Boutique 4 Saisons
Boutique Sélection
Boutique du Tailleur
Boutique Teka
Boutique du Trésor
Brasserie Muller
Breisacher, vêtements
Broggini A., tapis
Burri, fleurs
Café Suisse
Café du Théâtre
Carrard, machine à coudre Bernina
Cattin Ulysse, biscuiterie
Caves du Palais, vins
Centre de la Brocante
Cercle National
Chappuis Denis,
horlogerie-bijouterie
Chaussures Bazar
Chaussures Royal
Clairvue, optique
Claudine, corsets, lingerie
Chesi I., coutellerie
Coiffure Charles
Color-Center
Coste D., encadrements
Cretegny & Cie,
comptoir ménager
Currat P., droguerie-parfumerie
Debrot R., laiterie-épicerie
Delay S.A., radio-TV
Delley-Sport
Diana, chaussures
Ex Libris, disques, livres
Favre H., horlogerie
Femina Mode S.A., confection
Frey S.A., vêtements
Gallet J., boulangerie
Gans-Ruedin S.A., tapis
Garages Apollo S.A.
Garage Hirondelle

Garage du 1"-Mars
Garage Robert
Garage du Roc
Garcin A., chapellerie-chemiserie
Gehrig G., décorateur
Geiser R., alimentation
Gonset S.A.
Grezet A., machines à coudre
Turissa-Husqvarna
Guye-Rosselet, maroquinerie
Haefliger & Kaeser S.A.
Haenni A., boulangerie
Hassler S.A.
Hess Fleurs
Hess P., confiserie-pâtisserie
Hofmann M., boucherie
Hostettier O., radio-TV
Hôtel-Restaurant City
Hôtel Touring au Lac
Hug Musique S.A.
Hurzeler E., droguerie
Interdiscount photos, radios
Jaberg J., cycles
Jacot R., vêtements
Jeanneret & CO,
appareils ménagers
Jeanneret P., boulangerie
Jeanneret W. Kily
Jean System, F. S. Oehl
Jordan Electricité
Jouets Weber S.A.
Jutzeler S.A., cuirs et peaux
Kaufmann M., vitrerie
Kindler, droguerie-parfumerie
Knecht A.,
boulangerie-pâtisserie
Kuoni Voyages S.A.
Kurth, chaussures
Lambelet CI., sports
La Maison du Tricot
Le Tisserin, trousseaux
Lehnherr Frères, comestibles
Leroy-optique
Librairie Payot
Luther M., opticien
Margot, boucherie
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MEMBRES 1980

AVEC DISTRIBUTION
DE BILLETS DE LOTERIE

Marthe D., horlogerie-bijouterie
Marti S.A., voyages
Marzo, couture
Masserey, tapis
Mathys J.-P., horlogerie-bijouterie
Meubles Meyer & Cie
Michaud J.-F., bijouterie
Mini Shop
Modem'Optic
Monique Coiffure
Monnier A., horlogerie

.̂
Monnier J.,
machines à coudre Singer
Mottet S.A., chaussures
Optique des Arcades
Palladium, joaillerie
Paris-Modes
Perles, outils électriques
Perrenoud S.A., meubles
Perriraz H., confiserie-pâtisserie
Perrot & Cie, électricité
Pfaff, bijouterie
Pfister Ameublements S.A.
Pharmacie Armand
Pharmacie des Beaux-Arts
Pharmacie Bornand
Pharmacie Cart
Pharmacie Coopérative
Pharmacie de la Croix-du-Marché
Pharmacie Montandon
Pharmacie de l'Orangerie
Pharmacie Tripet
Pharmacie de Vauseyon
Pitteloud Marie-T. M™,
machines à coudre Elna
PKZ, vêtements
Porret C, tapissier
Portenier R., bijouterie
Presse-Minute
Restaurant Buffet de la Gare
Restaurant de la Grappe
Restaurant des Halles
Restaurant du Jura
Restaurant de la Prairie
Restaurant Saint-Honoré

Reymond, librairie-papeterie
Richard, coiffure
Robert F., bijouterie
Robert-Tissot, prêt-à-porter
Rochat-Caravanes
Rohrer A., boucherie
Rossetti Meubles
Sandoz Antiquités
Savoie-Petitpierre S.A., confection
Schild S.A., vêtements
Schinz S.A.,
aux arts de la table
Schmied W., boucherie
Schmid S.A., tea-room
Schneitter, droguerie
Schoepflin, photos
Schuepfer A., primeurs
Services industriels
Sicli S.A., matériel d'incendie
Ski & Vélo Center
Société de Banque Suisse
Sport-Promotion
Staehli, parfumerie, boutique
Stauffer W., bijouterie
Steiger Walther,
machines à laver Miele
Steiner, horlogerie
Style antique
Style Carillon
Tanner René
Taxi Roland
Teinturerie du Bassin
Textiles Ambiance SA
Troehler & Cie, produits Lusso
Tschanz G., alimentation
Union de Banques Suisses
Uniphot S.A.
Américain, photos
Gloor, photos
Urech, horlogerie

¦

Valérie, fourrures
Veillon Modes S.A.
Vêtements S.A.
Vuille C, bijouterie
Vuilliomenet & Cie SA,
électricité
Vuithier, boucherie
Walder, confiserie
Wettstein H., machines à coudre
Wittwen, vêtements
Wodey-Suchard S.A., confiserie

11me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Alpins, assurances
Annonces Suisses SA, ASSA
Association neuchâteloise
des patrons boulangers
Banque Bonhôte & Cie
Banque Populaire Suisse
Le Baron, bar
Barrière Rémy, horlogerie
Bôsinger Charles
A. Bodenmann SA, vins
Café du Nord
Caisse Cantonale
d'Assurances populaires
Casino de la Rotonde
Cave des Coteaux, vins
Cinéma Apollo
Compagnie d'assurances
Nationale Suisse
Compagnie des transports
en commun de
Neuchâtel et environs
Coop Neuchâtel
Crédit Suisse
DAS Assurance
Du Bois Jeanrenaud S.A.
Ebauches S.A.
Eglise Catholique Chrétienne
Eglise Catholique Romaine
Eglise Réformée Evangélique
Elexa, électricité
Fabrique de Tabac Réunies S.A.
Facchinetti S.A.
Feuille d'avis de Neuchâtel
Galenica S.A.
Godet & Cie, vins
Grisoni J., vins
Groux Electricité SA
Hôtel Terminus
JET-Voyages S.A.
Knecht Albert
Lebet et Cie, eaux minérales
Leschot S.A., fabrique de cadrans
Martin A., boucherie
Migros Neuchâtel
La Neuchâteloise, assurances
Nicole, confiserie-pâtisserie
Nuding S.A.,
matériaux de construction
Pattus E., tabacs-cigares
Pizzera SA, travaux publics
Positano Frères, coiffeurs
Publicitas SA
Le Rendez-vous, bar
Restaurant Au Vieux-Vapeur
Restaurant Beaulac
Restaurant Mr. Pickwick Pub
Securitas S.A.
Société Suisse
des Employés de Commerce
Société Suisse
des Voyageurs de Commerce
Suchard-Tobler S.A.
Sydler Ch., distillerie
Touring-Club Suisse
Turuani A.,
entreprise de maçonnerie
Unitel-Service, radio-TV
Wagons-Lits Tourisme
Wittwer Voyages

MEMBRES SOUTIENS
1980
NE DISTRIBUANT
PAS DE BILLETS
DE LOTERIE



^HBBP^BF^̂ P̂ '̂ P̂ P̂ ^̂ S  ̂IISPBHBB

EjHSpfc î
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RESTAURANT BRASSERIE
LA BAVARIA

Grand-Rue NEUCHÂTEL

* Sa Charbonnade réputée
* Sa fondue au pur fromage

de Bagnes
* Raclettes
Tél. 25 57 57

. ._ . 

Animation du quartier GlïT
A la rue de l'Hôpital - du 23 mai au 7 juin

(jours ouvrables)

LA BULLE
Les billets sont à retirer chez les commerçants qui ont apposé l'afficha



f PROMENADE-SPECTACLE DE LA QUINZAINE 1980 N,
Mardis 27 mai et 3 juin à 20 h 45 \
départ au quai Osterwald

Ecrit et illustré par Alex Billeter
Mis en scène par Henry Falik
Mobilisant de nombreux collaborateurs talentueux et bénévoles (voir liste annexée) la
promenade-spectacle de cette année, la dixième du genre, est basée sur l'itinéraire
suivant :
Quai Osterwald, devant le Collège latin - Quai du port et port-Quai Léopold-Robert,
devant le Musée d'Art et d'Histoire.
La première partie rappelle la construction et l'histoire du Collège latin qui abrita des
institutions scolaires et culturelles très variées avant d'être consacré, à partir de cette
année, aux seuls bibliothèque de la Ville et Gymnase Numa-Droz.
Après un premier déplacement jusqu'au port, le public assistera à l'évocation de la
transformation des rivages de la ville et de ses ports au cours des siècles. Quelques
images résumeront le développement de la navigation sur nos lacs et divers mouve-
ments sur l'eau rappelleront symboliquement la vie de ce lieu privilégié de Neuchâtel,
un port qui entre dans la cité.
Trois cents mètres plus à l'est, acteurs et diapositives illustreront la vocation de notre
Musée d'Art et d'Histoire. Leopold Robert, la musicienne des Jaquet-Droz, deux
conservateurs aux idées contradictoires s'efforceront, par des moyens divers, de révé-
ler à chacun les richesses d'une maison où les spectateurs seront invités, pour termi-
ner, à faire une promenade à leur gré.
Tout cela se passera bien entendu dans un esprit plus fantaisiste que didactique avec le
concours d'une troupe heureuse, de quelques danseurs, de la musique, des éclairages,
des projections, des enregistrements et d'une ou deux surprises.

Neuchâtel face à l'horizon

A propos du concert
symphonique
Le grand pianiste GELBER
à Neuchâtel
Mercredi 28 mai, à 20 h 15, au Temple du bas, l'Orchestre symphonique neuchàtelois
aura le privilège d'accompagner le célèbre pianiste Bruno-Leonardo Gelber dans deux
œuvres du grand répertoire : le Concerto N° 9, KV 271 de Mozart et le Concerto N° 1 de
Beethoven. Figurera également en ouverture : le Concerto en ré d'Albinoni.

Né à Buenos-Aires, de parents tous deux musiciens,
Bruno-Leonardo Gelber fut d'abord l'élève de sa mère,
puis le disciple du grand Scaramuzza en Argentine, et
enfin de Marguerite Long à Paris.
En 1961, il obtint un prix du Concours international
Marguerite Long et sa carrière prit aussitôt un départ
foudroyant. Il est le soliste des plus grands chefs
d'orchestre, des plus grands orchestres du monde
entier tels que le New-York Philharmonie, l'Orchestre de
Cleveland aux Etats-Unis, la Philharmonie de Berlin, la
Tonhalle de Zurich, la Philharmonie de Prague, le
Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre de la Rési-
dence de La Haye, la Société philharmonique de Bruxel-
les. Les grands orchestres Scandinaves font fidèlement
appel à son concours. Il joue chaque année dans tous les
pays d'Europe et dans les deux Amériques, tous les
deux ans au Japon, en Afrique-du-Sud et participe à /
tous les grands festivals internationaux. /
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MAXI-PUCH-X30

Toute la gamme en stock
(couleurs variées)

avec ou sans suspension
chez

CYCLES et MOTOS
RIIMO DEL FABBRO

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. 24 39 55

Son service
_-=̂ ^__^^^_ à la carte...
||>S3B ._VVW M | Son service

î ^gS^SSîM sur assiette...

IS iSwwwSl Ses mets
j^̂ w^!̂ ^̂  ̂ de brasserie...
K5fflJrSfî3IH f̂l Ses minérales
|ffj ^atjl 4«a ^ 'a Press'on—
BT TI**VfTl»"l Ses salles pour:

banquets,
NEUCHÂTEL sociétés
Tél. (038) 25 29 77 et conférences...



BB 1BB ûinzaine de
BF J^B Neuchâtel
BgjjijB 23 mai - 7 iu'n 80

MARDI 3 JUIN

visitez la BRUNETTE
Bus gratuit, départ 19 h 15 de la place Pury
Retour en ville assuré après la visite et le verre de l'amitié.

Samedi 31 mai
et dimanche 1er juin 1980
Animation permanente sur le funiculaire de Chaumont.
Inauguration des voitures repeintes par les élèves de Neuchâtel -
La Coudre.
Jeux, attractions et stands de dégustation à Chaumont.
Service à la demi-heure dès 9 h 20 au départ de La Coudre et de
Chaumont jusqu'à 18 h 30.
Billets à prix très réduits depuis le centre-ville, valables aussi sur
d'autres lignes au retour (facilitant les randonnées pédestres).

Groupe œcuménique des Paroisses protestantes, catholiques
romaines et catholiques chrétiennes : «Présence Chrétienne»
Les trois paroisses de Neuchâtel - protestante, catholique
romaine et catholique chrétienne - ont constitué un Groupe
œcuménique afin d'être présentes à la Quinzaine de Neuchâtel.
Pour la seconde fois donc, elles participeront à cette manifesta-
tion dans le hall du Temple du bas, du 2 au 6 juin 1980.
«Présence Chrétienne» présentera au public un large éventail
d'ouvrages susceptibles d'intéresser chacun.
Nous souhaitons que cette manifestation suscite des contacts
fraternels. /

V PRÉSENCE CHRÉTIENNE /
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Une voiture
pratique

1er prix de la loterie I
mais aussi

1 grand prix d'excellence
en sécurité

et confort
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