
La délégation des finances met le doigt sur la plaie

«Il serait souhaitable que le Conseil fédéral adopte une attitude plus ferme en matière de politique financière et soit
disposé à coopérer davantage». Qui a dit cela ? Le parti radical? Les Groupements patronaux vaudois? L'Union suisse
des arts et métiers? Eh bien non, c'est la très respectable délégation des finances des Chambres fédérales, dans son
rapport d'activité 1979.

Forte de six parlementaires fédéraux (deux démo-chré-
tiens, deux radicaux et deux socialistes), la délégation des
finances est chargée de procéder à l'examen et au contrôle
régulier de l'ensemble de la gestion des finances fédérales
(CFF et Régie des alcools exceptés) et de présenter chaque
année son rapport aux commissions des finances des
Chambres fédérales. L'accès à toute une série de rapports
et procès-verbaux internes, réservés généralement à
l' administration, permet à ce groupe de contrôleurs
d'intervenir dès qu 'il estime que l'on n 'a pas pris suffisam-
ment en considération les principes de gestion budgétaire ,
à savoir la légalité , l'urgence ainsi que l'emploi judicieux
de l'argent des contribuables.

L'an passé, la délégation des finances est intervenue
souvent et le rapport qu'elle présente au terme de l'exer-
cice surprend par la virulence des propos.

Bernard EGGLER
(Suite page 19)

Pendant la conférence de presse : à droite, le président de la
délégation des finances, M. Pierre Hefti ; à gauche, le conseil-
ler national Paul Eisenring. (Téléphoto Keystone)

Une volée de bois vert
oour le Conseil fédéral

Communales
neuchâteloises

LES IDÉES ET LES KITS

Electrices et électeurs neuchâtelois
se rendront finalement aux urnes les
31 mai et 1er juin pour renouveler leurs
autorités communales. Reportées de
trois semaines à la suite d'un incom-
préhensible oubli formel après la déci-
sion populaire d'accorder le droit de
vote à partir de 18 ans, ces élections
ont posé de gros problèmes à tous les
partis et mouvements. Stoppée alors
qu'elle s'esquissait, la campagne élec-
torale s'est trouvée perturbée et n'a
repris que tardivement.

Comment réagira l'électeur à ces
péripéties regrettables? Marquera-t-il
sa désapprobation en s'abstenant, lui
qui n'a déjà que trop tendance à se
désintéresser de la vie publique? Ce ne
serait guère judicieux puisque les
Communales promettent à chacun de
se prononcer en toute connaissance
de cause, donc d'exercer son droit de
vote avec le maximum d'efficacité :
choisir des hommes et des femmes
parmi les plus aptes à gérer sainement
le ménage communal en économisant
les deniers publics tout en assurant
un développement harmonieux.

Il faut bien le constater : les élections
communales sont de plus en plus poli-
tisées et les mouvements d'intérêts
locaux, qui fleurissaient autrefois ,
tendent à perdre de leur influence,
mais pas toujours de leur raison d'être.
Il y a quatre ans, ces listes hors parti
avaient, en général, reculé de manière
évidente. Dans les viles mêmes, les
groupements marginaux avaient
marqué le pas, si l'on excepte la percée
mémorable des indépendants à La
Chaux-de-Fonds. Aussi, si l'on fait
abstraction des petites communes qui
ne connaissent que des listes d'enten-
te, ou des trois villes, la lutte va se cir-
conscrire dans la plupart des cas à une
confrontation à trois: radicaux, libé-
raux et socialistes.

Mais il sera intéressant de suivre
l'évolution de ces groupements dans
les communes où ils sont encore bien
représentés, à savoir Le Landeron,
Lignières, Boudry, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Gorg ier-chez-le-Bart,
Saint-Aubin, Les Verrières, Savagnier,
Fenin-Filars-Saules, Boudevilliers el
Les Geneveys-sur-Coffrane. S'ils ont
disparu à Couvet , Buttes et Cernier , ils
tentent leurs chances aux Bayards et à
Noiraigue où la section socialiste s'est
mise en veilleuse pour protester contre
le virage à gauche du part i cantonal
lors des élections fédérales.

Ces élections neuchâteloises seront
donc bel et bien une confrontation
directe entre les partis traditionnels
qui vont tenter d'accroître leur influen-
ce.

Après avoir réussi leur opération
dans les districts de Neuchâtel et de
Boudry, les socialistes vont essayer de
s'implanter plus profondément dans le
Val-de-Ruz où plusieurs sections ont
vu le jour. Quant aux partis bourgeois,
ils font preuve d'optimisme. Princi-
paux perdants des élections de 1976,
les radicaux, qui avaient dû laisser aux
socialistes le titre de premier part i du
canton, ne cachent pas leur désir de se
refaire une beauté alors que les libé-
raux, encore tout auréolés de leurs
succès de l'automne dernier, espèrent
consolider leur position.

Jean MORY

Prochainement : 2229 candidats pour
1498 sièges

Ce sont les Suisses qui volent
ie plus souvent en Europe...

ZURICH (A TS). - En Europe, c'est la Suisse qui compte le plus grand nombre de passagers aériens pai
habitant: 770 passagers pour 1000 habitants en moyenne par année, sans le trafic de transit.

Cependant, cela n'a pas empêché l'année 1979 de se dérouler tranquillement pour les 14.300 employés
de l'aéroport de Zurich, ainsi que le relève le rapport d'activité 1§79 de l'aéroport de Kloten. Principales
raisons invoquées : la concurrence qui se renforce entre les grands aéroports voisins et l'évolution écono-
mique, notamment monétaire.

Les départs et atterrissages ont crû de 1,5% pour s 'établir à 154.251, le nombre de passagers s 'élevant
à 7.915.026, soit un accroissement de 2,4% par rapport à 1978. Le trafic «charter» a en revanche baissé,
n'atteignant plus que 13,8% de l'ensemble du trafic. Le nombre de vol$ de nuit a passé de 12à lOentre 1978
et 1979. Le compte d'exploitation boucle avec un excédent de dépenses de 2,5 millions de francs, résultat
meilleur de 600.000 fr. que ce qui était escompté.

Anna chez le dentiste !
C'est un éléphant femelle. Elle s 'appelle Anna et elle a déjà 20 ans, I âge de la
majorité ! Mais Anna a d'autres problèmes. Elle a mal aux... défenses ! L'une
d'elles s'est fendue et il a fallu avertir le dentiste pour soulager la douleur. Main-
tenant, avec son beau pansement, Anna roule un peu ses « mécaniques » devant
le photographe de service ! (Téléphoto AP)

Les nouveaux média
= A l'ombre et dans le silence presque toujours. Dans le secret le E
| plus souvent. Dans l'ignorance du grand public à coup sûr. Telle est S
| l'ambiance dans laquelle s'esquissent, s'ébauchent et se préparent s
1 les très grandes entreprises humaines. Celles qui, à long et parfois =
1 même à moyen terme, changent la face du monde. s
1 C'est le cas, actuellement et depuis peu de temps, des nouveaux §1
| média. Tout le monde certes commence à en parler. Un nombre =
I croissant de personnes s'initient à leurs caractéristiques. Mais de j|
| quoi s'agit-il donc exactement? La plupart des gens n'en savent s
i rien. Il est urgent d'informer le public de ce qui... l'attend. E
| Lés nouveaux média nous font entrer peu à peu, que nous le =
| voulions ou non, dans une nouvelle ère de civilisation, après =
| l'industrielle et la post-industrielle. Les nouveaux média inaugu- E
| rent l'ère de la communication. E
= En clair, cela signifie que la façon dont les choses et les événe- s
§ ments sont dits, rapportés, imprimés, communiqués et diffusés =
I selon les procédés techniques les plus divers, importera, plus vite j§
I que nous le souhaiterions, davantage que ce qui est dit, annoncé, =
| révélé, divulgué. On en devine le danger. =
I Cette manière d'apprécier la portée des nouveaux média peut =|
| paraître sibylline. Que l'on sache cependant, d'emblée, que nous E
= nous trouvons tous, individus, familles, société, presse écrite, =
| métiers de l'imprimerie, radio et télévision, à la veille d'une évolu- =
= tion profonde. D'une sorte de révolution, encore silencieuse pour le E
| moment, qui lancera à notre mode de vie et aux habitudes que 1
§j nous avons de nous comporter un défi aux conséquences incalcu- s
| labiés. Si vastes et profondes qu'il est impossible d'en connaître =
| encore les nombreuses répercussions sur ce à quoi nous tenons le E
| plus: la qualité de vie. =
| A la base de ces changements sans précédent : les remous et le =
| bouleversement d'un triple grand marché. Celui de l'information, §
| celui de la publicité et celui de la technologie, (à suivre) R. A. |

| Demain: ENTRE L'ENTHOUSIASME ET L'INQUIÉTUDE j
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Bush
abandonne !

Coup de théâtre hier soir
dans la course à la Maison-
Blanche. Le principal adver-
saire du républicain Reagan,
George Bush, a parlé d'aban-
don. Motif : manque de
fonds... En fait, c'est plutôt
un désistement de raison.
M. Bush n'avait plus aucune
chance face à Reagan.

Microtechnique: les Romands
vont-ils rater l'avenir?

(Page 19)

Jimmy Carter au
mont Saint-Helens

j Entre le ciel et la terre, un avion comme les autres vole dans un espace aérien inha-
. bituel. C'est au-dessus de New-York. Le soleil brille, mais ses rayons ne passent
' pas: le nuage de cendres provoqué par l'éruption du mont Saint-Helens tire un
J rideau de poussière grise... (Téléphoto AP)

Au mont Saint-Helens, près du volcan qui crache sa lave et répand la mort 1
depuis dimanche, c'est toujours l'état d'alerte générale. Le dernier bilan établi |
par les responsables de l'Etat de Washington n'a pas varié : 10 morts et 71 dispa- i
rus. :

Et aujourd'hui , personne ne peut prévoir l'activité du volcan. Au cours des ';
dernières 24 h, les mesures effectuées par les spécialistes ont démontré qu'après t
l'énorme explosion de dimanche matin , dont la puissance a été évaluée à cinq I
mégatonnes, aucune secousse supérieure au degré 3 sur l'échelle Richter n'a été |
enregistrée. ¦

Les dégâts sont évalués pour le moment à 300 millions de dollars. Il faudra ,
nettoyer près de 7000 km de routes, où se sont accumulés plusieurs dizaines de *
centimètres de cendres, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres ¦
autour du volcan. :

Le président Carter, qui a survolé hier matin la région sinistrée, a rendu |
hommage au courage de la population face à la « catastrophe naturelle la plus ¦
importante » qu'aient connue les Etats-Unis. A l'un des parlementaires présents ¦
qui lui disait: « Monsieur le président, d'un hélicoptère, on ne voit pas les pro- !'
blêmes pratiques» , M. Carter a répondu: «On peut toujours descendre ».

Nous l'avons mis en évidence hier : un désastre écologique s'est produit aux ,"!
Etats-Unis , dans la région de «Love canal » aux chutes du Niagara. Pire qu 'à ';
Seveso, estimaient les experts après avoir recommandé à plus de 700 fa milles de ¦'
quitter les lieux le plus rapidement possible. Mesure suprême encore : le prési- I
dent Carter déclarait aussitôt « Love canal» zone sinistrée. Aujourd'hui , les |
premiers témoignages nous parviennent , ainsi que de plus amples informations, i;

Dès que le gouvernement fédéral a accepté de les reloger provisoirement, i,
certains habitants de la région de «Love canal» , contaminée par21.000 tonnes ::;
de dangereux produits chimiques enterrés depuis 30 ans , se sont installés immé- ' ;
diatement à l'hôtel. Mais d'autres n'ont pas pris la chose avec la même philoso- L
phie , estimant que cela ne suffisait pas. |

« Le logement provisoire... nous n'en voulons pas. Ce n'est pas de cela que ij
nous avons besoin. Nous voulons nous installer une fois pour toutes », a déclaré ¦
une habitante de la région. .

Le président Carter a donc décrété mercredi l'état d'urgence dans la région , '-
débloquant des fonds pour permettre l'évacuation de 710 familles et le rembour- l>
sèment de leurs frais de logement sur un an au maximum. |

(Suite en dernière page) |

BIJOUTERIE J.-P. MATHYS
Epancheurs 5 Neuchâtel

Pour raison de cessation de bail

GRANDE
LIQUIDATION
PARTIELLE

10% -15%
20%-30 %

de rabais
sur bijouterie, montres, pendules,

étains
Vente autorisée par le Département
de police du 6.5.80 au 6.8.80.

82023 R

I NOUVEL ARRIVAGE i
î DES PRIX i
: DINGUES ! j
S Jupes Fr. 29.- $
S Robes Fr. 49.- ||
• Blouses Fr. 25.— s»
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Une masse de rochers et de terre de
plusieurs milliers de mètres cubes
menace toujours de s'écrouler sur la
ligne du Simplon. Un système de
surveillance de jour et de nuit a été
mis en place.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.

CARNET DU JOUR:
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 19.

TOUS LES SPORTS :
pages 21 et 22.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 37.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE : "
page 39.

La masse
menaçante
de Loèche

71 postes à pourvoir
pages 4, 24, 28, 30 et 31.
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comité central de

Neuchâtel-Xamax a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Paul WIDMER
membre honoraire. 82246-M

Dieu est amour.

La famille de feu Samuel Vouga-
Schlegel ;

La famille de feu Gottlieb Jorns-
Schlegel ;

La famille de feu Philippe Huther-
Schlegel ;

Mademoiselle Marguerite Dubois,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagri n de faire part du décès de

leur chère tante, cousine et amie ,

Mademoiselle

Marguerite SCHLEGEL
survenu dans sa 94 mc année.

2022 Bevaix , le 21 mai 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 23 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean-Louis Jorns,
rue César-Divernois 2,
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82243-M

La famille de

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

Savagnier, mai 1980. 72759.x

t
«J'ai servi le Seigneur en toute humilité ».

(Actes des Apôtres)

Monsieur Louis BANDERET
s'est endormi dans la paix du Seigneur, le 21 mai 1980, à l'âge de 78 ans, après une
maladie supportée avec foi et dignité, réconforté par la grâce des sacrements.

Dans la douleur , mais surtout dans l'espérance de la Résurrection , font part de leur
peine:

Madame Marcia Banderet-Fasel , à Neuchâtel et Vuissens;
Monsieur l'abbé Jacques Banderet , à Neuchâtel ;
Monsieur l'abbé Michel Pillonel , à Neuchâtel;
Messieurs Aimé et Henri Banderet , à Vuissens;
Monsieur Joseph Banderet , à Yverdon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ulysse Corminboeuf-Banderet , à Domdidier , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Bossy-Banderet , à Avry-devant-Pont, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Wàlti-Fasel , à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;
Madame veuve Paul Fascl-Pillonel , à Vuissens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Fasel , à Vuissens;
Monsieur et Madame Charles Fasel , à Fribourg, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Pierre Andrey-Fasel , à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Fasel-Baeriswyl , à Semsales, et leurs enfants ;
Les familles Emery, Peiry, Baeriswyl , Livio ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

« Aucun de nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même »

La messe des funérailles sera célébrée en l'église Saint-Marc de Serrières-Neu-
châtel , samedi 24 mai 1980, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu ce môme jour à 16 heures au cimetière de Vuissens.
Le défunt repose en l'église Saint-Marc.
Veillée de prières à l'église Saint-Marc , vendredi 23 mai , à 20 heures.

Dans l'esprit du défunt , plutôt que d'apporter fleurs et couronnes,
verser un don en faveur du fonds de secours

des sœurs hospitalières de la Providence
à l'hôpital de Cotonou , au Bénin (CCP 20-136)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82244-M

Elle nous a tant donné
D'amour , d'affection et de joies !
Ses yeux bleus sont fermés ,
Mais elle nous sourit encore.

Monsieur Philippe Morel , à Perroy;
Monsieur et Madame Sull y Jeannet. à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Marc Nicolet , Cécile et Sylvain,
Monsieur Pierre Jeannet ;

Monsieur et Madame Fredd y Morel , à Conches et leurs enfants , Martine et Yves ;
Madame Frédéric Meier-Charles , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel;
Madame Alfred Morel , ses enfants et petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Corinne MOREL-JEANNET
enlevée subitement à leur tendre affection le 20 mai , dans sa 25™ année.

Pour les derniers adieux , la famille s'est réunie dans l'intimité à Saint-Biaise, le
jeudi 22 mai.

1231 Conches, 192, rte de Florissant.
2000 Neuchâtel , 73, rue Matile.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82207-M

| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures jCommencer
une émission

et non «débuter
une émission»

Parlons français

Nous l'avons déjà dit et même repété
mais , à la demande de quantité d'audi-
teurs irrités , nous y revenons en insis-
tant : en français , il est incorrect de dire
«débuter une émission» . On com-
mence une émission.

Le verbe débuter est cependant très
correct mais il exi ge une autre construc-
tion : Notre émission débutera par ...
Nous débuterons par...

En bon français , on débute par quel-
que chose, on ne « débute pas quelque
chose» .

«iseion»
présente «Amers»

Le groupe de danse « Iseon» , de Montpel-
lier , présente ce soir à la salle delà Cité un spec-
tacle insp iré par des extraits du poème de
Saint-John Pers e « Amers », spectacle consacré
à la mer. La choré graphie a été élaborée collec-
tivement sous la direction de Sylvie Deluz.
« ... des corps ondoyants, se courbant, se coulant
l'un dans l' autre , parmi les couleurs diffusées
par Marc Deluz , de très beaux textes dits par
Gilbert Lyon , une musique originale d'Egberto
Gismonti , tout cela contribue au charme
envoûtant de ce spectacle d'une grande pure-
té... »

Concert de Pentecôte
à Boudry

Pour le concert de Pentecôte qui aura lieu ,
dimanche soir , au Temple de Boudry, les orga-
nisateurs ont fait appel à l'organiste Claude
Pahud et au Quatuor de cuivres de Payeme qui
interpréteront des œuvres de Pezel , de Grillot ,
de Walther , de Jarzebski , de Purcell , de
Gabriel!!, de Bach , de Susato , de Ducommun ,
de Haines. Excellente occasion de vivre la
soirée de Pentecôte à l'écoute de cette joyeuse
musi que de fête. L'entrée est gratuite.

AVIS IMPORTANT
Les magasins de Meubles-Lang
seront ouverts le lundi de Pente-
côte !
Meubles-Lang, Hauptgasse (rue
principale) 33, à Olten, montrera le
lundi de Pentecôte (ouvert sans
interruption de 8 h à 18 h 30) les
modèles d'exposition les plus inté-
ressants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe. Une
visite de cette exposition d'agence-
ment unique sera un événement
inoubliable pour chaque amateur
d'un bel intérieur et les intéressés,
qui envisagent précisément un
achat, pourront économiser des
centaines de francs. Ne manquez
donc en aucun cas de faire le tour de
l'exposition - sans engagement - le
jour de la porte ouverte. Vous
pouvez y entrer et sortir comme
dans une foire. BWS R
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
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• Pi AUX USAGERS :
| ILJ DE LA ROUTE f

I

8 I
Samedi 24 mai 1980 se déroulera dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel sur le •
circuit des Beaux-Arts, un critérium cycliste pour amateurs. Pour des raisons d'orga- S
nisation et de sécurité, les mesures de circulation suivantes seront appliquées : S

- Vendredi 23 mai dès 12 h : S
le stationnement des véhicules sera interdit sur les rues : Q
Beaux-Arts-Agassiz - quai Léopold-Robert - J.-J. Lallemand sud - •
Pourtalès sud — Coulon sud. 0

0 — Vendredi après-midi 23 mai et samedi 24 mai, t
• le parc des Jeunes-Rives sera accessible : •
S pour les véhicules venant de l'ouest, par le quai Léopold-Robert g
® Les voitures sortant du parc emprunteront l'itinéraire suivant : •
S Sud des rives - Panespo - rue du Stade - Pierre-à-Mazel m,

• Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous conformer aux indications •
# des agents. Vous faciliterez ainsi grandement notre tâche et nous vous remercions JS de votre compréhension. . a
# CORPS DE POLICE - NEUCHÂTEL 5
a*<HÉÉ«ÉaÉêaiÉM i«(lÉMÉi iia<i« *tifiÉiÉêUÉÉÉl«lMlMÉ

nHm **********•**********•**•*•••**••••*••*
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118 QUINZAINE DE NEUCHÂTEL î

HU DIMANCHE 1er JUIN 1980 :
Course pédestre et marche populaire J

t Cressier-Chaumont Jt î
* 13 km, dénivellation 750 m *î î

(patronage de la Quinzaine et de la Feuille d'Avis de Neuchâtel). J
* Départ, bureau des courses, vestiaire : halle de gymnastique de Cressier *

* 7 h ouverture des bureaux de courses *
* 7 h - 9 h départ des marcheurs *
* 9 h 15 départ des coureurs J
* 11 h 30 assemblée du Spiridon-club de Suisse *ï. 14 h remise des prix à Cressier „,„, _ ï
C 82907-n W
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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. =

E Les annonces pour le numéro du mercredi 28 mai. devront nous parvenir =
5 jusqu'à aujourd'hui à 15 heures. s

I Administration FAN-L'EXPRESS §
= 80813-R =
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

§M QUINZAINE

^  ̂NEUCHÂTEL
Aujourd'hui dès 17 heures

Grande kermesse
VIEILLE VILLE

Place Coq-d'Inde
Cantine, danse, tombola, jeux

82910-T

|h—_4 Ce soir !
I [Hl 8 à 20 h 30 .
j r=i t Salle de la Cité

Dans le cadre
du printemps de la danse

ISEION
présente

AMERS
sous la direction
de Sylvie Deluz 82884 1

Ml QUINZAINE
KM DE NEUCHÂTEL
mïLmmmm Nouveaux membres

avec distribution
billets de Loterie

BIAGGI J.-C. cycles
Centre du modéliste

72765 1

LYCEUM-CLUB NEUCHÂTEL
Fausses-Braves 3

EXPOSITION
BARBARA SORENSEN

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

Boules
de Berlin

Ole paquet de gy o "̂
5 pièces, 300 g fin ¦
(100 g =-.66' ) 82239.T

ÏÏM QUINZAINE
BLl DE NEUCHÂTEL

Ce soir 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 heures,
ces groupes feront un tour de ville

82904-T

Haefliger H j/& Kaeser SA H"
Nous informons

notre clientèle que notre
QUINCAILLERIE

OU MAIL
SERA FERMÉE
samedi 24 mai

pour cause
de transformation

82179-T

|H QUINZAINE

*̂  NEUCHÂTEL
Aujourd'hui 17 heures

CONCERT I
dans le centre ville

par la

fanfare des Cheminots

! RECTIFICATIF :
' Contrairement à ce qui a '
' été annoncé hier dans ce ' ;I journal, nous offrons à "I nos clients les articles ci- I
8 dessous aux prix I
I suivants : I

Café Môvenpick J
«Le Divin»

| 250 g au lieu de 5.20 |

I seulement "fral̂ Ĵ' i

Jus d'oranges
1 litre au lieu de 1.10 |

I seulement »̂OM I
| 82205-T |

Bii:ij uii^ry l I, 5111;
h ¦¦¦¦¦¦¦ -

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

Offre spéciale

ASPERGES
de France BEI ff^Ê%

la botte il s OU

82206-T

IM QUINZAINE
DU DE NEUCHÂTEL

Aujourd'hui
pas de tirage

quotidien de la loterie
Au podium de la QUINZAINE
1er tirage samedi 24 mai 1980,

à 17 h 15 82909-T

Notre prochaine exposition aura lieu dans le cadre de la

21me FOIRE SUISSE
D'ART ET D'ANTIQUITÉ

du 14 au 22 Juin à Bâle
Pour cette occasion nous désirons acheter les objets suivants

PEINTURE SUISSE - ARGENTERIE XVII" et XVIII° - ART POPULAIRE
MEUBLES SUISSES - GRAVURES ET AQUARELLES SUISSES

MEUBLES XVI° au XVIII" - VERRERIE
AINSI QUE TOUS AUTRES OBJETS DE CURIOSITÉ

Nous sommes à votre disposition, sans engagement de votre part.
Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 46 13 53, ou le soir de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. ai«o R

^Mk4&soMj ce4
Estelle et Rachel

ont la joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Emmanuel
22 mai 1980

Erna et Jean-Louis COLLIN

Hôpital-Maternité Castel 17
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

72763-N

Ariane et Frédéric
MARTI ainsi que Sébastien, ont la
grande joie d'annoncer l'arrivée de leur
petite

Aurélie, Isabelita
née à Cuzco (Pérou) le 15 février 1980
Pharmacie 2053 Cernier

72767 N

Françoise et Daniel
THOMANN ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Sibille-Aude
21 mai 1980

Maternité 22, rue du Chasselas
Pçurtalès *,, 2034 Peseux .

V . ... .. • . 79339-Al'

Madame

Paul GICOT-NOVELLI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence et leurs mes-
sages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa pro fonde reconnaissance.

Marin, mai 1980. aii7s x

La famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , mai 1980. 79291 x

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

Monsieur

Jean BULGHERONI
adresse ses plus chaleureux remercie-
ments aux personnes qui ontpris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. ¦

Lisette Bul gheroni
.iileàn-François Bul gheroni :'¦¦*'¦¦ Si '
Nicole et François Burgat-Bul gheroni et
famille
Alice Raetz et famille. &1318X

I des
1 solutions
1 claires,

81169 R

La Communauté Saint-Marc à Serrières a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Louis BANDERET
décédé le 21 mai

père de l'abbé Jacques Banderet , recteur de Saint-Marc.
Elle gardera de lui un souvenir combien ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 82208-M

Monsieur et Madame Georges
Auderset-Camilotto et leurs enfants
Alexandre et Catherine, à Lyss (BE) ;

Monsieur et Madame André
Auderset-Pawlik, et leurs enfants Patricia
et Nicole , à Meyriez;

Monsieur et Madame Emile Wenger et
leurs enfants à Morat ;

Monsieur Ferdinand Wenger et ses
enfa nts ;

Monsieur et Madame Edouard
Auderset et leurs enfants à St.-Gervais
(France) ;

Madame veuve Marie Folly-Auderset,
et ses enfants ;

Madame veuve Adelaide Hayoz-
Auderset et ses enfants;

Les familles, Maillard à Courlevon,
Neuchâtel , Courgevaux ;

Les familles Gutknecht et Bula ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Rose AUDERSET-WEMGER

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 22 mai 1980 dans sa
80m année, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Môtier (Vully) samedi 24 mai à
15 heures.

Domicile mortuaire :
rue de l'Eglise allemande 24 à Morat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72768-M

$pa QUINZAINE
MM NEUCHÂTEL

23 mai — 7 juin

Nous prions les commerçants,
les entreprises de la ville

de pavoiser à l'occasion de la
11™ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Le comité
82903-T



Cassez ces vieilles voitures
que l'on ne saurait voir...

Les besoins naturels et ceux dictés par la fonction
font aussi les présidents... Il faut entendre par là qu 'on
ne laisse jamais la barre sans pilote : si le président du
Grand conseil doit s'absenter pour quelques instants,
son bras droit le remplace. M. Francis Chiffelle a fait
ainsi , mercredi , ses premiers pas de vice-président alors
qu 'il était question d'imp ôts et de mensualités.

La veille , le même M. Chiffelle s'était inquiété du
sort réservé aux vieilles voitures et du spectacle peu
plaisant offert par certains garages. Pour les épaves
proprement dites qu 'on peut abandonne r dans les
dépôts prévus à cet effe t , cela semble aller. Demeure
entier le problème des voitures dites «d' occasion »
entreposées çà et là. Quelquefois, de véritables occa-
sions servent de façade , masquant les véhicules acci-
dentés , condamnés au chalumeau et attendant la démo-
lition mais qu 'on « cannibalise» dans l'intervalle ,
comme disent les Américains. La lég islation de 1972 se
heurte alors à la liberté du commerce et au droit de
propriété ; l'intervention est délicate. La seule chose
qu 'on puisse imposer est la pose d' une plate-forme
cimentée ou asphaltée et l'installation de séparateurs
d'huile et d' essence.

La situation pourrait cependant être clarifiée lorsque
l'Etat aura revu le règlement d'app lication de la loi et
donné un certain pouvoir d' intervention aux commu-
nes.

• TAXE FONCIÈRE COMMUNALE:
DEPUIS 1855

C'est une vieille idée que celle de la taxe foncière. La
loi sur les impositions munici pales de 1855 prévoyait
déjà une taxe liée à la propriété , ce qui permettait
notamment aux communes de taxer les propriétaires
d'immeubles qui ne l'étaient pas chez elles. En 1947, le
Grand conseil unifia les impositions cantonale et com-
munale et le princi pe de cette taxation facultative fut
maintenu. Comment app lique-t-on cette taxe? Jusqu 'à
présent , elle peut être introduite dans les communes
«qui  perçoivent annuellement , à titre d'imp ôt direct
communal , une somme sup érieure de 20 % au moins au
produit de l 'imp ôt direct cantonal perçu dans leur res-
sort» .

Un projet de loi du POP voulait faire sauter cette bar-
rière des 20%. La majorité de la commission charg ée
d'étudier ce projet de loi était du même avis.

Mais les radicaux ont épousé les vues de la minorité
de la commission , préférant , par exemp le , leur motion
Ribaux , qui demande un encouragement à l'accession à
la propriété individuelle , à cette source hypothéti que
de revenus proposée par le POP. Et M. Frey a rep lacé la
taxe foncière dans le cadre inédit du projet mal aimé de
péréquation financière dont le princi pe tenait en deux
mots: plus une commune matraque ses contribuab les ,
plus elle touchera de subventions de la part de l'Etat.

Que le projet Blaser aboutisse et certaines communes
mordront à l'hameçon.

Pour les libéraux , et M. de Dardel l'a dit. cette solu-
tion est anachronique et injuste puisque certains
devront payer pour les autres et que l' imposition sera
double alors : taxe foncière et imp ôt direct sur la fortu-
ne.

Les Indépendants se rallièrcnet eux aussi à la mino-
rité de la commission et M"c Vuilleumier se fit l' avocat
des petits propriétaires qui seront surtout visés par ce
nouvel impôt, thème qu 'avait développ é peu avant
M. Olympi (PPN). Et M. Frédéric Blaser tenta le tout
pour le tout , exp liquant que les communes restaient
maîtresses de leur décision, que le montant des loyers,
qui dépendent avant tout de l'offre et de la demande ,
ne serait pas majoré pour autant et qu 'il ne s'agissait pas
d'un impôt sur la propriété mais «d' une taxe pour un
service rendu par les collectivités publi ques» . Mais ce
fut en vain.

• «NI  POUR , NI CONTRE» ...
Dans quelle proportion la grogne intervient-elle dans

toutes ces questions posées au Conseil d 'Etat? Difficile
à dire et les comp liments, car il y en a aussi quel quefois ,
n 'en sont alors que plus appréciés. En tout cas,
M. André Brandt a dû prendre p laisir à entendre
M. Maurice Girard (lib) qui, évoquant l' année du
patrimoine architectural et les efforts consentis par
l 'Etat depuis quel que temps , a remercié de leur aide le
département des travaux publics et M. Vionnet ,
conservateur des monuments et des sites.

Il y a aussi les questions qui reviennent comme un
boomerang et laissent leurs auteurs pantois. Quelle est
l' opinion de l'Etat sur le nucléaire? , a demandé
M. Claude Borel (soc). Passant par Vire et Livarot, le
chef du département des travaux publics a reconnu
qu 'il n 'était «ni  pour , ni contre» mais qu 'il refuse
l' option du « tout nucléaire » . Mais avant d' en dire p lus ,
l 'Etat  devra attendre que la Confédération ait précisé
ses vues en matière de « clause du besoin » et ce qu 'elle
entend par là.

• DES RISQUES

Quel ques cartouches ont été brûlées lors de l'examen
des comptes du département militaire. M. Persoz (soc)
tira les premières , parlant de ce stand intercommunal
prévu - mais quand ? - dans l' est du district de Neuchâ-
tel. Cette réalisation est à l'étude et elle urge d' autant
plus que Marin ou Hauterive n 'ont plus d'installations
propres , mais le conseiller d'Etat Jeanneret a rappelé
que c'était déjà aux communes de prendre leurs
responsabilités.

Les secondes le furent par MM. Bringolf (pop) et
P.-A. Delachaux (soc) qui s'inquiètent des nouvelles
directives fédérales imposant la garde armée. Une

seule sommation, pas de coup de semonce: les risques
sont grands. Le chef du département ne le nie pas mais
il pense que le maximum de sécurité pourra être obtenu
si des contacts suivis sont établis entre commandants
d' unité , chefs de section et administrations communa-
les et si une bonne information est donnée aux endroits
prescrits.

Dans ce cas , un minimum de psycholog ie est indis-
pensable afin d'éviter des impairs tels ceux commis
dans le Val d'Annivers ou... à la gare de Couvet , des
affiches trop alarmistes pouvant laisser entendre aux
touristes ou à la population que le pays est en état de
guerre !
- Bon ! Mais le Conseil d'Etat a-t-il été consulté sur

ce point et a-t-il approuvé ces nouvelles dispositions? , a
encore demandé M. Bringolf.
- Il les a approuvées , répondit M. Jeanneret.

• REPAS CRITIQUÉS ?

Une question posée par M. Jean Stei ger (pop) laissait
planer quel ques ombres sur la qualité des repas servis à
la Cité universitaire. Menus en main , ou presque, le
chef du département de l'instruction publique a levé
ces doutes : tous les légumes utilisés sont frais , les vian-
des sont d'une qualité égale encore que le prix
demandé pour les repas ne permette pas de toujours
servir des morceaux nobles. Des sondages ont été faits
et il n 'y a pas eu de récriminations. En revanche , il est
exact qu 'un morceau de verre a été trouvé un jour dans
la choucroute.

M. Jeanneret a profité de l'occasion qui lui était don-
née pour parler des repas servis dans les cantines des
établissements scolaires de Neuchâtel ou au Centre de
formation professionnelle de Colombier.

• A LA SANTE DU RADAR !
Puisque l'heure est au radar et que des contrôles

réservés aux piétons sont prévus en juin , M. Jean-
Pierre Béguin (lib) a demandé au chef du département
de police s'il était vraiment indispensable de mettre
ces piétons... au pas ! Déjà passablement malmenée, la
liberté individuelle ne va-t-elle pas l'être un peu plus
encore ? M. Brandt l'a rassuré: la campagne qui sera
entreprise n 'a pas pour seul but de sévir. Parce que leur
comportement , souvent inconscient et inexp licable ,
peut être à l'ori gine de maints accidents , et que ce sont
eux qui risquent le plus, on s'efforcera avant tout
d'éduquer ces piétons.

Et comme le Grand conseil allait plier bagage pour
monter au Locle et arroser la nomination de M. Bros-
sin , le conseiller d'Etat a trouvé judicieu x de rappeler
aux députés qu 'une certaine sobriété était de rigueur:

— Il serait dommage que vous nous aidiez à payer le
nouvel équi pement radar...

Apparemment, tout s'est bien passé. Cl.-P. Ch.

Les chocolatiers suisses
ont siégé au chef-lieu

TOUR DE VILLE

Et ce petit tour de ville comme au bon vieux temps... (Avipress-P. Treuthardt)

• LA Convention chocolatière suisse
(CCS), qui groupe la plupart des fabri-
cants de chocolat du pays universelle-
ment connus, notamment Lindt, Nestlé,
Cailler , Suchard, Tobler , Camille Bloch,
Maestrani, Klaus et Munz, a tenu hier
son assemblée générale annuelle à
l'hôtel de ville du chef-lieu. A l'issue de

la réunion, M. Buhler, président du
Conseil communal, a souhaité la bien-
venue aux délégués. A son tour , le
président de la CCS , M. Carlos Grosjean
a remercié la Ville de Neuchâtel de son
sympathique accueil.

Le matin, les délégués et leurs femmes
ont eu la chance d'admirer la Collég iale
et les grandes salles du Château sous
l'experte conduite de M. Carlos Gros-
jean. Ce fut un mag istral cours d'histoire
neuchâteloise dont le souvenir restera
vivant longtemps.

Hier soir, les délégués étaient les
hôtes de Suchard SA au cours d'une
grande réception à l'hôtel DuPeyrou. Il
revenait alors à M. Yann Richter , prési-
dent du conseil d'administration de
cette entreprise neuchâteloise
d'apporter à son tour aux délégués la
bienvenue du comité d'organisation et
de la grande fabrique de Serrières.
Après les chaleureux remerciements du
président Grosjean , ce fut l'heure du
mime neuchâtelois, René Quellet , puis
celle du menuet et du qu ad ri Ile exécutés
par l'Ensemble romand d'instruments
de cuivre. Comme le congrès , la
convention a ensuite dansé jusque tard
dans la nuit.

Parking du Seyon:
optimisme

bien tempéré
• OPTIMISME bien tempère : ce

sentiment est permis à l'examen des
résultats enregistrés par le Parking du
Seyon SA, qui a tenu son assemblée
générale hier. L'occupation journalière
moyenne en 1979 s'est en effet augmen-
tée de 23,47 % par rapport à la moyenne
relevée en 1978. A la station-service, les
ventes de carburant ont progressé de
leur côté de 6,66 % pendant la même
période annuelle. Quant au résultat
financier de l'exploitation du parking, il
s 'est établi à 53,04 % au-dessus de celui
noté en 1978.

En outre, pour les quatre premiers
mois de 1980, les progrès de l'occupa-
tion moyenne journalière se sont soldés
par 42,71 % d'augmentation par rap-
port à la moyenne constatée du
1er janvier au 30 avril 1979.

Entrant largement à présent dans la
quatrièmeannée d'exploitation, les faci-
lités offertes aux automobilistes venant
parquer leurs véhicules en marge de la
zone piétonne, qui a exercé un effet
stimulant dès son inauguration, le
25 mai 1979, autorisent l'espoir en une
progression continue et réjouissante ,
dont seuls des facteurs extérieurs
graves et imprévisibles d'ailleurs
seraient de nature à troubler la perspec-
tive.

La police le suivait depuis quelque
temps: il roulait sans les «codes» et...

Il y a des audiences de tribunal de police
où les jugements tombent presque comme
des fruits mûrs. Mais parfois - et ce fut
notamment le cas hier- les causes inscrites
au rôle sont un peu plus compliquées et le
juge préfère s'octroyer un délai de réflexion
supplémentaire avant de rendre son ver-
dict .

C'est ainsi que le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait hier sous
la présidence de M"0 Geneviève Fiala ,
assistée de Mmc Emma Bercher , qui rem-
plissait les fonctions de greffier , n'a rendu
que deux jugements sur six affaires Inscri-
tes au rôle.

Il a tout d'abord libéré de la prévention de
détournement d'objets mis sous main de
justice K.S., qui n'avait pas payé à l'Office
des poursuites durant les mois de septem-
bre à novembre 1979 les 100 fr. saisis
mensuellement sur ses ressources. Les
frais de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat. Le prévenu a déclaré qu'il travaillait
de façon indépendante ou à la commission
et aucune preuve contraire n'a pu être rap-
portée.

Dans ces conditions, il y avait lieu de
retenir les déclarations de K.S. qui affirmait
n'avoir réalisé qu'un salaire de 1500 fr ,
pendant la période incriminée. Ce gain
constitue pour lui un minimum vital, car il
doit s'acquitter en outre d'une pension
alimentaire.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Le cas de E.B., qui comparaissait sous le

même chef d'accusation, était sensible-
ment semblable. Cette prévenue n'a pas
payé à l'Office des poursuites les 500 fr.
saisis sur ses ressources pendant les mois
de septembre 1979 à février 1980. Si, sur le
plan objectif, l'infraction est réalisée , elle ne
l'est pas en revanche sur le plan subjectif ,
puisque la prévenue n'a pas agi arbitraire-
ment. En effet , elle a été malade pendant
cette période, n'a réalisé aucun gain et un
certificat médical qu'elle a déposé prouve la
véracité de ses dires. Preuve supplémen-
taire qu'elle ne réalise aucun salaire:
actuellement la saisie a été totalement sup-
primée. Dans ces conditions le tribunal a

acquitté E.B. et mis les frais de la cause a la
charge de l'Etat.

Alors que la nuit était déjà tombée le
7 février dernier vers 18 h, A.R. circulait du
chef-lieu à Saint-Biaise en ayant omis
d'enclencher ses feux de croisement. Ce
véhicule attira l'attention d'une patrouille
de la brigade de circulation. Au volant d'une
voiture de police, un gendarme et son col-
lègue suivirent pendant quelque temps le
véhicule piloté par A.R. On fit même des
appels de phares à ce dernier pour qu'il
réalise son erreur. Mais celui-ci ne sem-
blant pas comprendre ce qui se passait , on
l'intercepta. Rapidement, les deux
gendarmes s'aperçurent que le conducteur
était pris de boisson. Ils le prièrent donc de
quitter son véhicule et de les accompagner
au centre de Marin pour souffler dans le
breathalyser.

A.R. eut alors une réaction plutôt surpre-
nante : il cracha au visage des gendarmes et
en gifla m è m e u nlA l a sui tede cet incident ,
A.R. reçut à son tour un coup de poing et il
fut immobilisé au sol jusqu 'à l'apparition de
renforts. A l'hôpital , A.R. fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
située entre 1,99 et 2,19%o. A la suite de
cette affaire , le prévenu a écrit aux
gendarmes pour s'excuser de son compor-
tement. Hier, les deux représentants de
l'ordre, après avoir longuement hésité , ont
retiré leur plainte moyennant le versement
par le prévenu de 200 fr. aux « Perce-
Neige» .

PLUS DE VOITURE
A.R. a affirmé qu'à la suite de cet incident

il n'utilise plus sa voiture pour ses dépla-
cements profesionnels durant lesquels il
est presque «condamné à boire de
l'alcool» vu sa profession.
- J'ai acheté un abonnement général de

chemin de fer. Et , à la gare de mon village,
on pourra attester que j' utilise fréquem-
ment ce moyen de transport.

A.R. a jusqu 'à la semaine prochaine pour
fournir cette attestation au tribunal, qui
rendra alors son jugement.

Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce n'est
peut-être pas sans raison que le

12 septembre dernier R.B. a menace le
plai gnant au moyen d'un pistolet chargé.
Mais, dans tous les cas , la riposte était dis-
proportionnée et... dangereuse ! En effet ,
profitant de l'absence de son propriétaire,
R.B. s'était introduite au domicile d'un
gendarme et lui avait subtilisé son pistolet
chargé pour aller menacer de mort le plai-
gnant.

RETRAIT DE PLAINTE
Hier , les choses se sont relativement bien

passées pour la prévenue. Celle-ci a signé
un papier précisant qu'elle reconnaissait
avoir gravement menacé le plaignant. Elle
s'est engagée à l'avenir à ne plus commet-
tre de tels actes , à ne plus l'importuner lui et
sa famille de quelque manière que ce soit et
à l'ignorer. Elle s'est également engagée à
verser 100 fr. au patronage des détenus

libérés jusqu'à la fin du mois et la plainte
pour menaces a été retirée.

Le gendarme n'a pas voulu se montrer
plus intransigeant qu'il ne le fallait. Il a
accepté de retirer sans condition sa plainte
pour violation de domicile. Mais, en revan-
che, il a estime que c'était au tribunal de
statuer sur le vol (éventuellement la sous-
traction sans dessein d'enrichissement
illégitime) de son pistolet.
- Comprenez-moi bien, dit-il, l'affaire

est trop grave. L'arme avait une balle enga-
gée dans le canon. Si elle était partie, le fait
de laisser le doigt sur la gâchette aurait fait
parti r les cinq autres. Et si le plaignant avait
été touché, c'est peut-être moi qui serais
sur ce banc aujourd'hui !

Le tribunal s'est accordé un délai de
réflexion d'une semaine avant de faire
connaître sa sentence. J.N.

L'agresseur de la jeune vendangeuse
de Cortaillod et un incendiaire de

La Chaux-de-Fonds seront jugés en juillet
La Cour d assises siégera les 4 et 8 juil-

let prochains. La première fois , ce sera
pour juger Simon Zaugg, prévenu de vol ,
de viol et de tentative de viol. Agé de
29 ans au moment des faits qui lui sont
reprochés , Simon Zaugg, demeurant à
Bevaix , avait brutalisé et violé une jeune
vendangeuse française , Marie-Joëlle R.
dans la nuit du 13 au 14 octobre derniers à
Cortaillod. Il avait abandonné sa victime
inanimée dans les vignes et la police de

sûreté put l'identifier une quinzaine de
jours plus tard, Zaugg ayant perdu sur les
lieux une montre bracelet à boite or.

Zaugg n'en était pas à ses débuts. Le
communiqué publié en novembre par le
juge d'instruction précisait , en effet , qu'il
avait déjà été condamné plusieurs fois
pour des faits de ce genre et s'en était pris
à d'autres femmes que la jeune vendan-
geuse.

Le 8 juillet, la Cour d'assises verra
comparaître Pierre-Alain Morel , prévenu
d'incendies intentionnels , d'induction de
la justice en erreur et d'infractions à la
LCR. Il s'agit du pyromane qui , en
novembre dernier , avait bouté le feu à
deux reprises à l'usine de recyclage des
solvants industriels et à deux établisse-
ments publics.

Pour ces deux affaires , la Cour d'assises
sera présidée par M. Pierre-André
Rognon entouré des juges J. -A. Guy et
Bernard Schneider et du greffier ,
M. Charles Lambert. Les jurés seront
Mm" Violette Moser et Françoise Stoud-
mann, MM. André Vulliet , Jean-Phili ppe
Ribaux, Charles-Henri Perriraz , et
Maurice Huguenin. Le siège du ministère
public sera occupé par M. Henri Schup-
bach, procureur général.

Lotissement
des Pommerets:

remous à Rochefort...

En avant-dernière page

CORTAILLOD
Noces d'or

(c) M. et M™ Vittorio Caenarao, habitant
chemin des Landions, ont célébré le 22 mai
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. MM. Pierre Vouga et Ch. Turuva-
ni, conseillers communaux accompagnés
de l'administrateur Daina et du curé Peter,
sont venus fleurir et féliciter ce sympathi-
que couple qui a vécu précédemment plus
de quarante ans à Auvemier. Le mari a
exercé le métier de contremaître-maçon
dans une grande entreprise du bas du
canton et Mmo Caenarao fut employée aux
FTR.

Le chœur mixte « Echo du vignoble » leur
a donné une sérénade alors que leurs
enfants et petits-enfants viendront les
entourer à la Pentecôte.

Autoroutes dans le
canton de Neuchâtel

Le calendrier de l'Etat
En premier lieu , il faudra raccorder la ville de Neuchâtel et le trafi c en

provenance du Jura neuchâtelois par le Val-de-Ruz et de la Franche-Comté par
le Val-de-Travers , à la Nationale 5. On sait qu 'à cette dernière , il manque encore
le tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise et Areuse - Vaumarcus.

La traversée du chef-lieu par des tunnels occupera des chantiers qui s'instal-
leront l'an prochain et qui travailleront jus qu'en 1990.

Le début des travaux d'aménagement séparant le Nid-du-Crô de Saint-
Biaise est prévu pour 1984, et l'on compte cinq ou six ans pour réaliser ces 4 km
difficiles parce que l' on se trouve dans une région fortement urbanisée.

Enfi n le tronçon Areuse - Vaumarcus serait commencé en 1988 pour aller
rejoindre la N5 à la limite du canton , les Vaudois devant réaliser la jonction après
avoir évité Grandson au nord et traversé le bois de Lance , un site écolog ique-
ment difficile et dont la topographie restreint considérablement les possibilités
routières , la montagne et le lac étant proches l' une de l'autre à cet endroit.

Quai de Champ-Bougin, à Neuchâtel : c'est là, en bordure du lac que débouchera le
tunnel ouest de la future N5 << Métropolitain » qui raccordera le chef-lieu au réseau
autoroutier suisse. (Avipress-P. Treuthardt)
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L'état du chômage
à la tin d'avril

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin avril 1980 :

Demandes d'emploi : 285 (313);
places vacantes : 40 (15) ; placements :
59 (63).

Chômeurs comp lets : 264 (287).
Chômeurs partiels : 616 (885).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent. A
titre de comparaison, il y avait
en 1979 560 chômeurs complets et
2816 chômeurs partiels.

• LA section neuchâteloise de la
Ligue suisse contre la vivisection se
manifestera samedi au chef-lieu. Un
stand installé rue du Bassin permettra
au public de s'informer largement sur
les aspects cruels delà vivisection et les
souffrances infligées à des animaux.

Contre la vivisection

D'autres informations
du bas du canton

en pages 6, 9, 11 et 39

Peseux : quand les facteurs s'envolent...
Pour le 32me champ ionnat suisse de mar-

che des PTT, qui se déroulera dimanche
matin à Peseux , une quarantaine de
concurrents se mesureront sur un circuit
sélectif et le champion en titre , Michel Val-
loton, facteur à Grand-Lancy (GE), voudra
défendre sa solide réputation puisqu'il a été
champ ion à dix reprises. La gent féminine
sera représentée aussi par quatre demoi-
selles.

La distribution des dossards se fera à
proximité du Centre des coteaux, où le
départ sera donné au milieu de la matinée.
Le circuit de 1 km 5 passant par la rue
James-Paris , la rue de la Chapelle, le Chate-
lard, la Cité Suchard avec retour par la rue
du Chasselas , permettra aux spectateurs de
voir du beau sport lors de cette marche des
facteurs. La distribution des prix se fera
dans la cour du collège au début de
l'après-midi.

L'après-midi aura lieu la première édition
du Tour de Peseux, qui verra les concur-
rents de 7 à 77 ans , se mesurer lors d'une
épreuve sympathique sur une distance

variant de 1 km 5 pour les écoliers à 9 km
pour les actifs et vétérans. La catégorie des
« poussins» prendra la première le départ
et la remise des prix se déroulera au milieu
de l'après-midi. Là aussi, une fort e partici-
pation est annoncée.

Les organisateurs de cette manifestation
ont tout mis en œuvre pour la réussite de
cette journée sportive des PTT et des famil-
les, le jour de la Pentecôte. Nul doute que la
population de la région saura venir encou-
rager des athlètes jeunes et moins jeunes.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

BOUH E MOUVEMENT 1&
11 H ET POPULAIRE POUR
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i Pour protéger
< l'environnement
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

appartements
de 2 et 3 chambres

cuisine. Sans confort.

Loyer: de Fr. 150.— à Fr. 180.—.

D.-Pierre-Bourquin 1

1 local de vente
AU REZ-DE-CHAUSSEE.
Surface de 60 m2 .

Pour tout autre renseignement , appelez le numéro de
téléphone suivant : (039) 21 11 51. 82064-G

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 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 à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

i 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.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 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 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

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

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. sosez-o

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 8t CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles.
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux.
Tél. (038) 31 44 53, M. Rûfenacht.

81095-O

Nous cherchons

# 

sommeliers (ères)
et des extra

Téléphoner au 33 33 51
ou se présenter. 82oao-o

A louer à Neuchâtel

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

77347-G

— (Il 1—— 1 — — ¦¦

À LOUER AU CENTRE
DE NEUCHÂTEL

(zone bleue)

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

Pour visiter, tél. 24 33 22 (interne 47).
Faire offres à : Fidimmobil, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

80612-G
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| À LOUER À BOUDRY

I cases de congélation j
I 

Tél. (038) 24 59 59. 
 ̂ j

•«• »—————————— «MfiMMfr

Jeune fille
(21 ans)
cherche

chambre et
pension
pendant le cours de
français de vacances
de l'Ecole supérieure
de commerce de
Neuchâtel du 14.7.
au 8.8.

Faire offres è :
Huber, Droguerie,
5726 Unterkulm.

82065-P

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

Tél. (038) 33 25 34.
77238-W

VACANCES
AU TESSIN

AROGNO
ait. 600 m, appar-
tement avec cuisine
et bains 3 ou 4 per-
sonnes, à 20 minu-
tes de Lugano et
Mendrisio.

Pour
renseignements :
tél. (038) 31 44 57
ou (091) 68 86 54.

Tfnoe \»f

Baux à loyer
au bureau du tournai

A louer dès le
30 septembre 1980
â Marin,

appartement
de 3 pièces

avec service
de concierge.

Fiduciaire Leuba
Si Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13

' 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

82034-G

A louer à Neuchâtel
pour le 1e'juillet 80

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

80210-G

P| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
|LLJ| du 23 mai au 7 juin

SSCD
A louer,
rue de la Dîme 90,

2Va pièces
tout confort , moderne.
Prix:
Fr. 492.- + charges.
Libre dès le 30 juin 1980.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 48. 81427-G

GRANDSON

5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 670.—
+ charges.
Libre: 1e' juillet
ou à convenir.

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

81086-G

LOCAL
d'environ 100 m2

est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 7741&.H

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

Nécessaire pour traiter :
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres EN 976 au
bureau du journal. 73760-1

A louer à Avenches

appartement
51/2 pièces
comprenant salon
avec cheminée,
grand balcon,
pelouse, avec ou
sans jardin potager.
Cuisine agencée
avec machine à
vaisselle, buanderie
privée avec
machine à laver,
cave, galetas, grand
garage.

Renseignements :
tél. (037) 61 19 69.

82056-G

LE LANDERON
à louer 1" juillet

1 pièce
bains-W.-C et
cuisine séparée,
balcon, cave, place
de parc.
Tél. (032) 41 00 12,
le SOir. 81490-G

A louer, rue des
Pralaz 21, Peseux

garage
individuel
tout de suite.
Prise d'eau
devant le garage.
La Neuchâteloise-
Assurances,
tél. 21 11 71. 81244-G

IA  

louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
3 Va pièces Fr. 609 —
Pour visiter M. Guélat
Tél. 33 21 53

BOUDRY
Cèdres 10
Grand 2 Vz pièces dès Fr. 438.—
Pour visiter : Mm0 Chappuis
Tél. 42 42 80

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter: M"" Szabo
Tél. 46 15 91
Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33.

LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
2 Vi pièces Fr. 300.—
3 pièces Fr. 360.— |
convient également pour appartement de I i
vacances. J
Pour visiter : tél. (038) 33 34 05

CORTAILLOD
SUPERBE VILLA de 7 pièces : !
avec vue sur le lac. Terrasse et jardin. I
2 garages. Prix à discuter.
Pour visiter : Etude Cartier. .„„ . IOSJ9/-U ¦.;

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel • «

appartement
1 pièce meublée

cuisine agencée séparée, Vidéo 2000, balcon,
dès le 1e'août 1980.
Tél. 211171. 8015S-G

i» ilu'fHuîlfijVl Dî r&^HPHh^̂ &W '
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Appartement 3 pièces
confort , cuisine agencée, véranda,
cave, galetas, jardin, dans maison
familiale quartier ouest de Neuchâ-
tel, lisière forêt, place de jeux.
Préférence sera donnée à couple
ayant un garçon de 3-4 ans.
Date d'entrée et loyer selon entente.
Adresser offres écrites à DR 1010 au
bureau du journal. 79084-G

1 A louer à Boudry immédiatement ou
m pour date à convenir

! splendlde appartement
de 3y2 pièces

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

B Seiler et Mayor S.A.
I Tél. 24 59 59. 80576 G

Vastes locaux
plein centre ville, ascenseur monte-
charge. Elévateur à pont camion.
Aménagement au gré du preneur.
Conviendrait pour entrepôt. Prix à
discuter.

Faire offres à Service des bâtiments
de la Ville, téléphone 21 11 11,
interne 258. 79245-G

Couple retraité
cherche

MAISON
familiale ou villa,
région Saint-Biaise
â Vaumarcus.

Tél. (038) 41 12 10.
77427-I

On cherche

TERRAIN
à bâtir
dans le Vignoble -
La Béroche.

Tél. (038) 41 12 10.
77423-1

À VENDRE A COLOMBIER
splendide villa
de 7 chambres
Jardin arborisé.
Construction d'excellente qualité et
en très bon état. 80554-1

Renseignements et location:

^mSM FIDUCIAIRE ANDRE AKTONIETTI
ÎBig Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A vendre au Locle

immeuble
locatif

Rue de France

9 appartements, dont 3 avec salle de bains, de 2,3
et 4 chambres, vestibule, cuisine.

2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée d'une
surface de 100 m2 chacun.

Bon état d'entretien. Chauffage central général.
Machine à laver commune.

Rendement 8%.

Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffres 28-950044 à
PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 82063-1

A vendre
à Yvorne (Vaud)
petite et ancienne

maison
vigneronne
3 pièces, cuisine,
bains-W.-C. Simple
mais excellent état.
Beaucoup de cachet.
Fr. 120.000.—.
Conviendrait
comme maison
de vacances.

Ecrire sous chiffres
800 256
a Publicitas,
1800 Vevey. 81359 1

Avenches
(2 km lac de Morat)

villa
mitoyenne
neuve
5 V4 pièces, com-
prenant grand
salon avec chemi-
née, 2 garages,
1 pavillon de jardin,
vaste sous-sol.
Construction très
soignée avec
poutres apparentes,
escalier bois, etc.

Renseignements :
tél. (037) 61 19 69.

82055-1

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

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

AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

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

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.

Pour information, retourner le coupon ci-
joint à :

GRUPO-IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom : 

Adresse: 

Télj 

NP: Localité : 

78034-I 16

.1 ' ' »

A vendre à PORTALBAN

MAISON
DE VACANCES

Séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine moderne, douche,
W.-C. séparés.
Partiellement meublée.
Garage pour 2 voitures.
Terrain 1800 m2.
Prix Fr. 350.000.—,
financement assuré.

Faire offres sous chiffres 28-130308 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 82060-1

A vendre, à l'est de Neuchâtel,

immeuble
locatif

de 12 appartements.

Faire offres sous chiffres 28-900128 à
Publicitas S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 73942-1

A vendre en Gruyère,
dans village en pleine expansion

boulangerie-pâtisserie-
tea-room
(avec alcool)

Appartement 6Vi pièces, garage,
terrasse , bar , parc à voitures.

Faire offres sous chiffres 17-301.960 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 813&4 1

A vendre à Travers

IMMEUBLE ANCIEN
de 4 appartements dont 3 rénovés.

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

78943-I

Cherche à acheter

petite maison
ou ferme ancienne, en bon état,
région indifférente ; par couple
approchant la retraite.

Faire offres à case postale 39,
2416 Les Brenets. s 1193-1

ECOLE SECONDAIRE REGIONALE
DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1980

Une séance d'information à l'intention des
parents des élèves qui entreront dans nos
classes de 2m* moderne sera organisée le:

mardi 27 mai 1980
à 20 h 15, à l'Aula du Centre secondaire du
Mail, à Neuchâtel.
Parking sur la place du Mail, svp.
80430-z Le Comité de direction

Hi VILLE IJI
 ̂ NEUCHÂTEL l̂ =J

Direction des travaux publics
COMMUNIQUÉ

Le ramassage des ordures ménagères du
LUNDI 26 MA11980 (Lundi de Pentecôte), est
déplacé au MARDI 27 MAI 1980 et celui du
MARDI, décalé au MERCREDI 28 MAI 1980.
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION
80558 z DES TRAVAUX PUBLICS

U VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS

Rue des Moulins
Pour permettre l'aménagement en zone
piétonne de la deuxième étape de la rue des
Moulins, la circulation des véhicules sera
interdite à la rue des Moulins sud et au pas-
sage des Boucheries dès le vendredi 23 mai
et jusqu'aux environs du 15 juillet.

Nous remercions les usagers de leur com-
préhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
82021-Z

y m mi
m » DÉPARTEMENT
P II DE
Ĵ  ̂ L'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire et de
réorganisation du service, un poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au Laboratoire cantonal.
Cette fonction englobe la responsabilité du
secteur administratif du service.
Il est exigé une formation commerciale
complète et quelques années de pratique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1980. 8i425-z

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez les contacts,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture.

Téléphonez §^^aujourd'hui / ASSï
Barbara Benson R±Xs/)
037/ 26 33 87 *

J %
09 -11 h et 17-19 h / s f̂èg^

^̂
82M5-0 ~/ ~ ±̂ ̂ l J

Entreprise de la place cherche tout de suite ou pour date à
convenir du

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de manutention.
Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 28-900145 à Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel. 8142&-C
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L'HÔTEL DU GOLF
À CRANS-MONTANA

est ouvert
toute Tannée

cure MESSEGUE
Tél. (027) 4142 42

81331 R

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 16.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 78.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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CIO, JO ET TOURNOISCorrespondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Dans un numéro récent de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel », celui du 25 avril
1980, on lit en première page:

«C'est pour essayer de gagner à sa
cause les pays non encore acquis au
boycottage que le bureau exécutif du
CIO a décidé d'autoriser l'utilisation à
Moscou de drapeaux autres que ceux
des pays participants».

Est-ce la première fois que tel usage a
lieu, lors de compétitions sportives, la
question peut se poser et l'on ne peut
s'empêcher de sourire quand on
évoque ce qui suit.

C'est une très belle miniature repré-
sentant un tournoi, au XV e siècle, en
France, qui a retenu notre attention. On
y voit des adolescents porteurs de jo lies

armures, ainsi que des adultes. Ils sont
tous à cheval et tiennent fièrement des
bannières curieuses et hautes en
couleur et, parmi eux, il en est qui jouent
de trompettes armoriées.

Or, un de ces drapeaux est constitué
en partie par des chevrons. Quelle noble
maison avait ces armoiries? Il n'y a pas
eu que les Neuchâtel pour utiliser les
chevrons. Il convenait de chercher.

Où diriger ses recherches? On
pouvait penser au bon Roi René, le
beau-frère de Charles VII, roi de France.
René, artiste cumulant tant de titres
glorieux, avait rédigé un « Traité de la
forme et devis du tournoi ».ll cherchait à
remettre en honneur les usages de la
chevalerie qui commençait à souffrir de

la puissance grandissante des rois.
Dans le Traité que nous venons de
mentionner, on peut lire : « Et pour tous
blasons nécessaires pour ce présent
tournoi, je ne me servi rai que de blasons
imaginés à Plaisir».

Dans une grande étude sur «Le Roi
René», Marie-Louyse Des Garetsvientà
notre secours en citant le chroniqueur
bourguignon bien connu, Olivier de la
Marche. Voici ce que nous dit ce haut
personnage qui fut au service de Philip-
pe le Bon, puis fut secrétaire de Charles
le Téméraire.

« Aventurer ses armes, c'est mettre en
aventure la parure de ses parents et de
son lignage et aventurer à petit prix ce
où il ne peut avoir que la quantité de sa
part ; et en telle manière est mis à la
mercy d'un cheval et d'une bête irrai-
sonnable».

Ce sont donc les armes de fantaisie
qui sont arborées et Olivier de la Marche
de nous apprendre encore que les tour-
noyeurs - entendons les participants à
un tournoi - n'avaient point coutume de
livrer leur écu familial aux hasards de
combats qui n'étaient qu'un jeu.

C'est une sorte de leçon que nous
donne le passé. Les seigneurs qui se
battaient en tournoi, s'amusaient. Ses
armes familiales ont les plaçait sur l'écu,
la bannière, le caparaçon du cheval,
mais pour des cérémonies ou pour la
guerre et si l'on était blessé ou tué en
combattant , il n'y avait pas déshonneur
pour ses armes. N'y a-t-il pas là une
leçon de savoir vivre et pour le peuple
roi et pour certains sportifs qui font
vraiment trop parler d'eux?

Jean GOLAY.
Marin»

¦ ¦

| Au tribunal de police de Neuchâtel j
S......... .......i

Voici la fin du compte-rendu de la séance
du tribunal de police II du district de Neu-
châtel, que nous avons publié mercredi.
Siégeant sous la présidence de
M. Jacques-André Guy, assisté de
M. Sylvain Racine, le tribunal a encore
examiné le cas de R.C.

Alors qu'il circulait au volant d'un mini-
bus et qu'il voulait bifurquer à droite pour
s'engager rue Jaquet-Droz, R.C. a dû faire
un écart à gauche, le virage étant à angle vif.
R.C. ayant laissé un espace d'environ
1 m 20 à 1 m 50 entre son véhicule et le
bord droit de la chaussée, CM., qui suivait à
moto, tenta le dépassement par la droite-

just e au moment où R.C. tournait ! Après
cette collision, les deux conducteurs ont été
punis de façon identique : 50 fr. d'amende
et 35 fr. de frais chacun.

R.C. aurait en effet , dû avoir des égards
pour les véhicules qui le suivaient. Or il a
admis lui-même qu'il n'avait pas aperçu la
motocycliste. Quant à cette dernière, elle
aurait dû savoir que le dépassement par la
droite n'est toléré que lors de cas excep-
tionnels. Et là , elle n'était pas du tout cer-
taine que le véhicule qui la précédait tour-
nerait forcément à gauche. La meilleure
preuve ... ce fut justement la collision !

J. N.

Cent ans de l'Ecole secondaire
Une vraie fête à travers le temps

I 1S8Q-19SÛ |
/CERTETraHEV
DE l ECOLE 5ECOT1D/1XRE EU

VVHL-DE-R UZ/

C'est d'un salut à travers le temps
que M. Michel Ruttimann, directeur de
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz
aujourd'hui la Fontenelle, a lancé les
réjouissances du centenaire puisqu'i
l'a adressé à tous ceux qui ont contri-
bué à faire ce qu'elle est aujourd'hui de
cette école. Tous, ceux du passé, les
Numa Droz, les Frédéric Soguel, les
conseillers et autorités de l'Etat, des
communes, les maîtres, et tous ceu>
du présent, que les interrogations sui
l'école, les pressions de toutes sortes
qui s'exercent sur elle n'ont pas décou-
rages de la faire vivre, et même, la faire
se réjouir.

Avant le vin d'honneur offert à quel-
que 400 invités de cette première

journée, la journée officielle, a eu lieu
le vernissage de la vitrine consacrée à
Jean-Paul Zimmermann, célèbre
élève, puis professeur de l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz, avant de
partir enseigner au gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Le prestige du poète
a trouvé un écho dans les paroles du
conseiller d'Etat François Jeanneret
venu former des vœux pour l'avenir
harmonieux d'une école au si vibrant
passé. Avec le poète, il en a appelé à la
joie profonde des enfants des hom-
mes. Ce que cette joie peut avoir de
commun avec les exigences de la
société actuelle, en quoi il appartient à
l'école de l'entretenir, de l'épanouir ou
de la canaliser: les paroles des

L'Etat face à face avec la culture, ou le pouvoir interrogeant te poète, contestataire par nature, ou plus simplement, M. François
Jeanneret face au buste de Jean-Paul Zimmermann. (Avipress-P. Treuthardt)

orateurs jettent des lumières et des
ombres diverses, voire contradictoi-
res, sur cette joie.

Ce que le visiteur peut recevoir en
visitant la Fontenelle est tout au crédit
de l'école d'aujourd'hui. A écouter
M. F. Schweizer, président de la com-
mission d'école, la jeunesse actuelle
roule sur la pente pernicieuse du
désengagement, quand ce ne sont pas
les parents.

Des commentaires plus complets
cerneront mieux dans un prochain
article les divers portraits de l'école
tracés pour ce centenaire. Aujourd'hui,
fête populaire, et la fête est bien faite !

Ch. G.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Salle de la Cité: 20 h 30, Iseion présente Amers.
La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-

tions: 20 h 15, podium du quai Osterwald,
départ en musique.

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 de9 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 neuchâtelois: 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. - Arcades : 20 h 30, La mort en direct

16 ans. 2™ semaine.
Rex : 20 h 45, Les sous-doués passent le bac !

14 ans. I
Studio: 18 h 45, Sans anesthésie (Sélection).

21 h, L'apache. 16 ans. 23 h, Je suis une belle
salope. 20 ans.

Bio: 18 h 30, Tu ne m'oublieras pas. 16 ans.
20 h 45, Kramer contre Kramer. 14 ans.
8me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h, Le jour le plus long. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Au boulot Jerry.

Enfants admis. 2mo semaine.
CONCERT. - Jazzland : Tommy Tucker.
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 : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h , le poste de police (25 10 17) indi-
que 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 XVII* au
XX' siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Midnight Express.

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

res et lithographies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Heidi Kunzler, gravures.
Olelio Vi gnando, sculptures.

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

Yanne).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Hôpita l de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Manifestation: Cernier , centenaire de l'Ecole

secondaire , dès 18 h , population.

A l'occasion d'un centième anniversaire

De l'un de nos correspondants :
L'ancien orphelinat cantonal de

Dombresson, devenu aujourd'hui un
centre pédagogique régi par la fonda-
tion François-Louis Borel, fête cette
année son 100™ anniversaire.

Le moment est donc opportun de
rappeler l'étonnante carrière de celui
qui, par sa générosité, fut à l'origine de
cette institution du Val-de-Ruz. Origi-
naire de Couvet et bourgeois de Neu-
châtel, François-Louis Borel, fils d'un
chapelier, naquit au chef-lieu le 8 avril
1797. Etudes au collège de sa ville et
séjour dans le Grand-duché de Bade
pour y apprendre l'allemand précédè-
rent un apprentissage dans une drape-
rie neuchâteloise et de nombreux
voyages à travers la Suisse pour placer
les marchandises de ses patrons. En
1827, à l'ouverture de la fabrique de
gants de Fleurier, créée par Louis
Bugnon, un commerçant du lieu, afin
de lutter contre la crise économique
engendrée alors par le déclin de la
dentelle aux fuseaux, victime de la
production mécanisée, Borel prit la
direction de cette nouvelle industrie
qui, malheureusement, au bout de
neuf ans, fut à son tour anéantie parles
grandes manufactures gantières de
l'étranger. Il conçut beaucoup d'amer-
tume à la suite de ces insuccès,
d'autant plus que la mégisserie fleuri-
sane réussit, dans ses beaux jours, à
occuper plus de 200 ouvriers et ouvriè-
res I Il s 'exila en Amérique pour le
compte d'un négociant en vins de
Neuchâtel.

«Pendant plusieurs années, notre
compatriote parcourut la côte des
Etats- Unis, New- York, puis les Antilles,
la Havane, écrit Auguste Bachelin dans
le «Musée neuchâtelois»; U arriva
ainsi chez les tribus indiennes célé-
brées par Cooper, et vécut que/que
f.emps au milieu d'elles». De retour en
Europe, mais incapable de s 'y fixer, il
accepta de représenter en Russie la
maison Lausseure, de Paris, spéciali-
sée dans l'exportation des vins de
Bourgogne et de Bordeaux ; il parvint
même à acclimater des plants bour-
guignons en Crimée !

A Saint-Pétersbourg, François-Louis
Borel rencontra un Breton, nommé
Raoult, ancien chirurgien et aide-
major de l'armée française qui, fait
orisonnier en 1813, avait appris le
russe et obtenu le dépôt des vins de la
maison Lausseure. Peu après cette
•¦encontre, Raoult tomba malade,
-egagna la France et y mourut. Borel
'ut désigné comme son successeur à
Saint-Pétersbourg. Treize ans plus
'ard, en 185 1, il avait amassé une for-tune si considérable qu 'il put aban-
donner les affaires et rejoindre sa terre
natale; il chercha une habitation dans
¦e voisinage de Neuchâtel et fixa son
zhoix sur une propriété située dans le
haut du village de Saint-Biaise où il
'init ses jours au côté de deux amis; il
mourut le 3 mai 1869.

Dans son testament, François-Louis
3orel avait désigné l'Etat de Neuchâtel
-.omme héritier principal de ses biens
?/7 vue de réaliser une œuvre d'utilité

publique; le legs s 'élevait à
643.310 fr. 15. Ce n'est qu'en 1873 que
le Grand conseil, sur préavis du
Conseil d'Etat, décida que cette
somme serait appliquée «à la fonda-
tion d'un asile pour l'enfance ma/heu-
reuse, sur les bases d'une école agri-
cole et professionnelle ». En 1876, le
lieu d'implantation de cette institution
fut choisi: Dombresson. Deux ans plus
tard, tandis que le capital, augmenté
des intérêts, atteignait le montant de
1.010.945 fr. 64, les travaux de
construction des quatre bâtiments
primitifs débutèrent sous la direction
de l'architecte cantonal Droz-Matthey.
L'ouverture de l'orphelinat eut lieu le
25 octobre 1880; il comptait alors
38 enfants.

Et Bachelin de noter encore dans le
«Musée neuchâtelois»: « Travailler
avec ardeur, amasser une fortune
considérable, ne pas s 'en enorgueillir,
conserver la simplicité des premières
années et léguer à ses concitoyens le
fruit de son travail, est un acte qui
honore un citoyen et le pays qui lui a
donné naissance. L'exemple des David
de Pury, des Lallemand, des J.-L. de
Pourtalès, des Meurons de Bahia, des
Marie-Anne Calame, n'a pas été vain».

Quanta l'autorité législative neuchâ-
teloise, elle a clairement défini dès
l'origine le rôle de l'établissement
aujourd'hui centenaire : « Donner aux
enfants pauvres, orphelins, négligés
ou abandonnés, une bonne éducation,
une instruction solide et leur appren-
dre une profession conforme à leurs
goûts et à leurs aptitudes, de manière à
ce qu'ils deviennent des membres
utiles à la société ». Pour atteindre ce
but, l'institution fut organisée d'après
le principe et sur la base de la famille,
ce qui permet de soustraire les enfants
aux inconvénients du régime uniforme
de la vie en commun, comme cela
existe dans les grands établisse-
ments...

A Dombresson, on a construit des
maisons séparées, avec autant de
ménages qu'il y a de familles, chacune
comprenant au maximum seize
enfants

F.-L. Borel et l'orphelinat de Dombresson

De notre correspondant:
Quel que 60 coureurs étaient mercredi

au départ de la première étape du Tour
pédestre du Val-de-Ruz.

Parti de Dombresson, le peloton a filé
en direction de Saint-Martin pour revenir
à Villiers en longeant la lisière de forêt.
Puis au terme du parcours neutralisé , la
course fut  lancée dans la montée de Sous-
le-Mont pour se terminer au stand de tir
de Savagnier. En raison du profil peu
accidenté de cette étape , les écarts ne
furent  pas très grands et c'est sur le fil que
se rég la la victoire d'étape au profit de
Jean-Jacques Eckerli , de Saint-Biaise. Le
nouveau maillot jaune a devancé Jean-
Biaise Montandon du CEP Cortaillod de
cinq petites secondes.

L'organisateur de ce tour , Rémy
Grandjean , rappela le rendez-vous de la
prochaine manche , soit mercredi 28 mai;
cette étape de 9 km contre la montre
conduira les coureurs de Savagnier à la
p iscine d'Engollon en passant par La
Côtière et Valang in.

Classement: J.J. Eckerli 54'53, 2.
J.B. Montandon 54'58 , 3. P. Vauthier
55'27 , 4. H. Clisson 55'37 , 5. A. Junod
55'46 , 6. C. Billod , 7. H. Cuche , 8. C. Fat-
:on, 9. J.L. Cuche, 10. M. Amez-Droz,
11. P.A. Matthey, 12. A. Juan , 13.
A. Michaud , 14. J.J. Chiffelle , 15.
P. A. Bangerter , etc.

Tour des Jeunes, classement : 1. D. Pel-
aton 21'49, 2. CA. Aymon 21'49, 3.

N. von Kaenel 22'05, 4. E. Sauvain
22'47, 5. S. Nicolet 23'18, etc.

Le Tour pédestre du
Val-de-Ruz a démarré

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

; T . J Prévisions pour
| JBoBJJjH toute la Suisse

i Un régime dépressionnaire , mal organi-
; se, persiste sur le centre et le sud de l'Euro-
i pe. La haute pression se maintient sur la
: Grande-Bretagne.

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
; romande et Valais : orageux le soir, surtout
i le long du Jura et des Préalpes, en partie
: ensoleillé en plaine, mais encore nuageux
I en montagne.

La température sera comprise entre 5 et
8 degrés la nuit , entre 15 et 18 la journée
L'isotherme zéro reste située vers 2300 m

Vent de nord-est , faible en général.
Suisse alémanique et Grisons. - Orageux

i le soir , très nuageux la jou rnée, avec quel-
i ques pluies.

Sud des Alpes. - en parti e ensoleillé ,
\ mais orageux l' après-midi et le soir surtout.

Evolution pour samedi et dimanche:
; variable , assez ensoleillé, quelques averses

dans l'est et en montagne, orageux au sud
des Alpes.

= HtJW» Observations

Ë M I rnétéoro,0Si<lues
|j n B à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel : 22 mai
H 1980. Température : moyenne : 14,0;
S min. : 10,0; max. : 19,3. Baromètre:
S moyenne: 715,3. Eau tombée: 1,2. Vent
s dominant:  direction: sud, sud-est ; force:
= faible jusqu 'à 12 h, est-nord-est, modéré à
= assez fort. Etat du ciel : nuageux, pluie de
S 2 h à 6 heures.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

j /rmw I Temps
gP̂  et températures
^̂ v 4 Europe
I HMAJ et Méditerranée

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 :
peu nuageux , 19; Saentis : nuageux , 0;
Paris : nuageux , 20; Londres : couvert ,
bruine , 12 ; Amsterdam : peu nuageux , 22 ;
Francfort-Main : peu nuageux , 21 ; Berlin :
peu nuageux , 17 ; Copenhague : serein , 12 ;
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
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 22 mai 1980

429,36
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Neuchâtel : Rue du Seyon, faubourg du Lac 2

*•* 80977-A

SIMPLE ('"¦ _^H«¦* ¦¦ ¦'¦¦ BB-BB_ «e- . m iàm Ŝs .̂ ̂ _ >>%PARFAIT LfiLîT^IDEAL YJJL
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CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25 74878-A
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Fort Wayne é»  ̂W î
Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sand». 

*»__A
Canapé 3 places et 2 fauteuils ^^S|

Modèle exclusif ĝF̂  '"' "'

. ../* __le géant romand du meuble "\

^̂ "¦¦¦  ̂ -mfffir» ¦̂BB̂ -3_r *—— B̂BK ^̂ '-.. 5É_*__z__^H_B-

m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^P ̂^P Grand-Rue 38
t̂ S (038) 3113 33

O I JUH-M

iSfi Â \ _**_f?>A °̂

H ^3fSyH3r le flacon géant de 1,5 I seulement Wa vil 1 g

dinSICOr le litre seulement afj «J

H Huile tournesol Dorina, 1 QR ¦
le litre seulement lJaWW

niUTGIIBr le bocal de 400 g seulement WaîJU

H Sauce de rôti liée Knorr, 1 QR I
] le tube de 150 g seul. Iitfj I

ira Stocki, 3 x 3  sachets, y fjc §|
le paq. de 330 g seul. mmm ,\Mm3

m Corn Flakes Keliog's, 1 RR ¦le paq. de 375 g seul. liUll m

EH Zwieback Roland, ie Paq. de 250 g seul. 1 .flD wjm

H Suchard Express, R RR Hla boîte de 1 kg seulement Ui llU

Bl Aliments complets pour chats _,_ wm
m *_l sC

de Matzinger, boîte de soo g &./3

H Meister Proper, R âR nle flacon géant de 2 I + 1 savon Camay Wn TW j

WÊ s Sherpa Tensing solaire, c 7K S
5 3 sortes, le flacon seul. lia » if; si > M H

^̂  
Asperges fraîches la 

bott
e 

6.50 
^B

' HKL̂  ' . i i  ——»¦—¦_——___————_>~J B M  \ j

mmd s wjy j ,  _ .̂£J. c T>zJEB&Ulit&mVa veuillez m'envoyer par poste , sans engagement .¦¦M | - mQ[9lt/ m Pj fJ ffSm ni frais , des informations détaillées.

[~Eal i |̂ aj——|C———|JJm I Nom:
ni 11 I " ' Ky^WWfgv*aaaM Pii 'nnm

^^^ffSiffÊtT^^IT^^f^tllfj T^^iî̂Ê Adresse: ____________________

Haiaan 4 NpA: 

^¦_3BBByfWîfj%^MfcWa)agpB HLflj il Lieu: 

10TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
80636-A

Dites à lagar&

Et nous
vous offrons
le retour.

Demandez donc impli un ni J „ ¦
àlagare <Grùn 80>./ _7/"cV/7/9»0 li IVous recevrez un billet spécialV _ —ici; /Z_. I

Bâle retour au prix d'un*-̂ """ f •**U£J'Sf£Ç//l/ III l_
billet simple course.'y I y-j . /// _^*Et vous aurez droit à\ \A j Jq  \F/ III _̂^-un billet combiné à pri_ -̂"̂ ^̂  

Y^f lUC^  - j JJ  t̂ ^
spécial pour l'entrée à la Grùn 80_^  ̂ ^^

\̂_^»'̂ '̂  ^\ <̂ **
et le transfert à la gare de l'expositionJ| ( T_T^<_Ô_BS__. M -""̂ M*-Un véritable cadeau. DemandezX^" ' f~yt̂ \ j^^ Â'',/ "%

le prospectus horaire à la gare./ ^*- Ĵ "̂ ji"̂ ^̂ > _ri *KW J

1»____F a ^î ^^-̂ T/ -̂-  ̂I ^̂ |F ^^^•Dès 11fr.80en2° classeet17fr.60en ( ,// f * H v "^^r... 'l̂ îyVeclasse.Les titulaires d'un abonnement -̂^y%_f | ^^S_L*.'i,.*,____^'pour demi-billets retireront un>-v /^̂ J*̂ a' 1 >̂ i(ÎSfe9 _i*<Vv?V
^

 ̂
llla-VIII «|

I ATTENTION!!! 1
I Si vous êtes amateurs de :
I Raviolis, lasagnes, pizza et autres spécialités ita- I I

H Hennés

I Si vous recherchez
| entrecôte au poivre, scampis a l'indienne, rognons de H
I veau, tournedos à la fine, filets de perches du lac

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

:H so 'rs |4
I Si vous aimez choisir
I tous les midis choisissez parmi nos trois menus I !
I préparés avec soin, et payez à l'abonnement Fr. 6.30 I j
I avec potage.

H Si vous aimez le vin
| Une carte bien fournie et des prix les plus bas i

j 80535-A i j

.Hf 
", RESTAURANT DU ¦
V̂jbl CERCLE I

éSi'̂ é NATIONAL ;
foi HT '. !nj  CHEZ JOSEPH !

! fe'̂ vi'r-1'1- Place Pury - Neuchâtel I j
M ____j_-lJil_a Tél. (038) 24 08 22 fl

v̂ w m MË M wL B al la r̂
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AIMER
KS AIDER

FORMATION AGIR
O Le respect des libertés et des droits de chacun doit être ce que nous devons préserver.
C Notre monde, aussi bien proche que lointain, devient un tel champ de bataille, une telle

lutte, pour seulement amasser des biens, que nous en oublions notre identité. Neuchâ-
P tel devrait être une ville où les habitants feraient preuve de cette chaleur humaine que
_ l'on cherche en vain partout, auprès des siens et des autres gens.

Là où le plus gros défrichage doit être fa it en s'unissant toutes et tous, c'est dans le
IM domaine de la prévoyance sociale. Nous n'avons pas le droit de laisser de côté ceux qui

D
sont seuls ou qui manquent d'amour, qui veulent aussi exister aux yeux des autres
comme les personnes âgées, les malades, les handicapés physiques, les malades

A mentaux, ou simplement les êtres humains quels qu'ils soient..._ . Nous n'existons pas... seuls!
W Avez-vous vu le jour de Noël, le jour de Pâques et les
-̂ dimanches comme notre ville est morte 

et 
combien

sont ceux qui déambulent à la recherche de chaleur, de ,

Un autre thème me tient à cœur (et pour cause !) : c'est , M|Ĥ K'celui de la participation réelle des femmes dans les JE mp  ̂
wKaffaires publiques, non pas au rang de précieuses ' 3m

« secondes » (bras droit de Monsieur), mais chacune à !¦¦ Hlpil̂ v.' f̂l Ni
sa place selon ses possibilités. Neuchâtel pourrait être JËÈ 'È '^VÊÙ
la pionnière des « portes ouvertes à toutes les fem- ;« __l *̂ ™ ̂ jMpfi

NOUS SOMMES PRÊTES À NOUS ENGAGER! ^_lil

S En avant, avec les Indépendants ! . l^S/f ]M Wk

i Secrétaire •* •  ¦ i l
80534-A

1

Accordéoniste
anime vos soirées,

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

Tél. 24 59 18. 772M-A

Hl ~ " *""««_i____ - ' ^ ^̂ ^  ̂(i \\ 7 ' -j /•- y / / f j - U- i.\Vi
^̂ ^̂ ^̂ T̂ '̂IMW^̂ 1̂1'10̂  ! tt_Wi ' / £ / ' / / / M  m

! Garniture pour balcon ou jardin , j j  
l~"**'**'̂ pi___^'-̂ _"/fc'*^  ̂ \\ j

métal plastifié blanc résistant aux j j  il \\
intempéries. Ij il I u

| Table de 90 cm de diamètre I u :
(démontable), avec 4 chaises f f|| a II a W
à grillages (empilables). llVl // U I

t Gonset J
^  ̂-tel 17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 

JfÉ P̂

Wf £  imxAi"*. <Ŝ ___
Ba__i( 1 

^~" \8 ''¦

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez certaine-
ment aussi «La Vôtre».

_B_SBB_B-j m m ifflr 30 ^gb\/^̂ ¦̂ -̂ A 
à-wf—

m ANS 11^Saaar^aaaf iA-rV-daaraW CM 1950 ÏWÏÏ
SAINT-BLAISE (NE) CcSlaVoEi ^Ë̂  éJMf

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
78676-A

>
^Pour Partisan et le bricoleur:

luna - le
tour à bois des
professionnels
/^ dès
(n, Fr.1120.-

Compris \^0\ N/ /OMdans le prix: N/Vy/ / >§%5\\
Moteur robuste VM / ((( ))
(380 ou 220 V). \\ / 3k${
pointe d'entraine- \ \X-"'"̂ ^3?
ment et contre-pointe \ >0"-""̂ "* [
tournante avec \T  J
pointes de centrage \J 

^̂
^

échangeables, plateau v̂
à dresser de 125 mm, appui-main de 200 mm
et jeu d'outils. Vitesses de la broche réglables
(3 vitesses).
Pour tourner comme un professionnel!
Et même percer à l'aide du fleuret à rallonge \
grâce à la broche de contre poupée percée.
Les tours à bois Luna sont livrables en
2 dimensions: avec une dislance entre les
pointes de 800 et 1000 mm. Grand choix
d'accessoires spéciaux sur demande.

Un produit suédois de qualité.

DÉMONSTRATION
le 24 mai

OBIRAMA
PESEUX

Centre d'achat CAP 2000
80540-AV J

v̂ Plan Crédit Orca -
HBn\ le bon calcul.

Wk\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
; Wf t Nom: Prénom : 
(WY Né le: Etat civil: Nationalité: 

^
^1—4^¦ '-" ' •;¦ W* Rue/n°: f  ^V

Wp .  NP/liguj Depuis quand: 1 _f%¦_»!#• fiai
â! Profession:! Revenus mensuels: ¦̂ •'¦aT -̂'MI

k̂ \ Employeur - V
^ Jf

S :; Bk\ Date: Signature: _^^^^^^
|§ v̂ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
mk\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

¦ : B^> Un institut spécialisé de l'UBS.
mMMMWMMMMMMMMm \_— — — __ -_ _- __ _» -a — «._- _̂ -«_ - -̂ _- _- — — « - =--..

I Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
; les, tables , chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. R9
1 Prix très bas - Paiement comptant. H

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

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

M Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. , I
hm Grande place de parc. _„. ,. !OUI H /-A

¦_ __.'_-'i _ .¦«_ : : J ¦- _-.L. . .:.. . . '¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ..'¦¦

NASTA MARINE
votre partenaire
des 3 lacs jurassiens.

Nous ne sommes pas que des spécia-
listes sur IN-BORD benzine et diesel.

Nous réparons et entretenons volon-
tiers votre HORS-BORD de toutes
marques !

Entretien de bateaux de toutes
marques.
Important dépôt d'hivernage.

Représentation des bateaux à
moteurs
WINDY, DRACO, STOREBRO,
SAGA, POLAR, SEA, RAY, MARCO,
BROOM.

Représentation des voiliers
GRANADA, KOMPROMISS W 30,
SCA M.PI, ACCENT, ACHAT.

Important choix de bateaux à
moteurs. 80640-A

nasta marins sa 0  ̂.
Bateaux à moteur et voiliers

1 Ven te'. Service. Hivernage
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 26 26

Mise en vente
avant inventaire

à des
prix d'urgence

Important stock de

meubles rustiques
de haut standing
de toutes provenances.
Tables monastère massives 180 x 80,
Fr. 890/-. Chaises Louis XIII paillées.
Fr. 59.-. Tables de salon massives 120
x 60, Fr. 295.-. Vaisseliers valaisans,
vieux chêne, 2 corps , Fr. 1290. -. Tables
Louis-Philippe avec rallonges, patine anti-
quaire, Fr. 360.-. Vaisseliers, 1 porte,
Fr. 890.-. Salons Louis XV , Fr. 2890.-.
Vitrines d'ang les, Fr. 490.-. Tables valai-
sannes avec rallonges, Fr. 1290.-. Armoi-
res vaudoises, chêne patiné antiquaire,
Fr. 1490.-. Meubles TV, Fr. 290.-. Cabrio-
lets Louis XV , Fr. 160.-. Armoires fribour- ¦
geoises, Fr. 3500.-. Fauteuils Voltaire,
Fr. 250.-. Chaises Louis-Philippe, Fr. 99.-.
Chaises valaisannes rembourrées , à res-
sorts, Fr. 159.-. Chaises campagnardes en
chêne massif , Fr. 112.-. Commodes à
3 tiroirs, Fr.450.-. 100 coffres anciens,
français, chinois, musulmans, dès
Fr. 290.-
ainsi que des
coffres , bahuts anciens, commodes
Louis-Philippe, crédences, armoires
anciennes, pétrins, etc.
Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre
stock.
ATTENTION: SUR NOS 2 ÉTAGES
D'EXPOSITION LE PLUS GRAND CHOIX.
DANS LE CANTON, DE MEUBLES DE
STYLE LOUIS XIII - LOUIS XIV ET DE
MEUBLES RUSTIQUES DE GRANDE
CLASSE VENDUS A DES PRIX JAMAIS
VUS. GRAND CHOIX DE SALONS.
Nous meublons également de nombreux
villas, chalets, restaurants et châteaux.
RABAIS DE QUANTITÉ. PRIX SPÉCIAUX.
FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE.
Stock énorme. Livrable tout de suite.

P OURQU OI DE S PRIX SI BAS?
Nous fabriquons nous-mêmes la
majorité de nos meubles sans inter-
médiaire, de plus nous limitons au
maximum les frais généraux.
Si vous avez des meubles rustiques de
luxe à acheter, nous pouvons vous
assurer que VOUS NE VOUS DÉPLA-
CEREZ PAS POUR RIEN!

LE BAHUTIER
Meubles gros et détail S.A.
Bienne, Pont-du-Moulin 2
Tél. (032) 22 02 13
ATTENTION: notre magasin est
ouvert le jeudi soir jusqu'à 21 heures.

78294-A

Hjp w  ̂ ^̂ '̂  mmmË̂ËMnm W +̂m  £̂ABB9__a _̂H_b____r»y_ l
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LENB4NT PRODIGUE
v mode féminine —.*/

AU CŒUR DE NEUCHÂTEL
LE RENDEZ-VOUS DE LA

MODE INTERNATIONALE...!
Les dernières créations de la nouvelle mode été 1980 viennent d'arriver

à des prix qui vous charmeront

TERREAUX 1 - NEUCHÂTEL
Genève - Lausanne - Sion

eM63-A /vlorx&Cie



HÔTEL DE VILLE
MÔTIERS

Ce soir 20 h 30

MATCH DE CARTES
par équipes

Tél. 61 20 00 81297 1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

ftSHI COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 051J5 47
73577-1

Centre de réflexion chrétienne
du Val-de-Travers

MAISON DE PAROISSE
FLEURIER

mardi 27 mai à 20 h 15

LA MISSION
DE LA FEMME

par le Dr Paul Tournier de Genève
80546 1

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

Vincent
22 mai 1980

Robert et Marie-Louise
GRAF-BLATTY

Maternité Petits-Clos 39
de Couvet 2114 Fleurier

82269-N

Couvet : en quatre ans, seuls les
rangs socialistes ont été transformés

De notre correspondant:
En tout et pour tout , pendant la lég isla-

ture dont le terme approche , le Conseil
général de Couvet a siégé 14 fois. C'est
une assez petite moyenne pour la
deuxième commune du Vallon , en impor-
tance.

Il s'est occupé, outre de problèmes
financiers , de transactions immobilières ,
d'échanges de forêt , d' achat d' un domai-
ne , de doter le corps des sapeurs-
pomp iers et le service des travaux publ ics
de nouveaux véhicules . Il a adopté un
nouveau règlement du personnel com-
munal et un nouveau règlement - difficile
à mettre sur pied - de la police du feu.

Une commission a été constituée ,
chargée de l'assainissement des finances.
Elle a terminé son travail il y a quelques
semaines et a été dissoute après avoir
publié un rapport dont nous avons donné
connaissance.

Pendant l' année 1978, les contribua-
bles ont pay é un supplément de 12 % sur
leur bordereau d'imp ôt , mesure rap-
portée au commencement de 1979. Il a
aussi été mis en vigueur la nouvelle taxe
d'épuration des eaux , après une longue
période transitoire. Enfin , le Conseil
général a voté plusieurs crédits pour aider
financièrement les sociétés locales.

SAUF CHEZ LES SOCIALISTES

Tous les élus d'il y a quatre ans, sur les
listes radicale , libérale et du Renouveau
covasson , ont terminé leur mandat. Il n 'en
a pas été de même chez les socialistes.
M. Jean-Louis Baillods , à peine élu et en
raison de dissensions , a donné sa démis-

sion , comme l'a fait par la suite M. Jean
Borel. M. André Tschaeppaett ne doit
même jamais avoir siégé. M. André Per-
rin démissionna aussi , MM. Jean-François
Decombaz et Jean-Pierre Curchod ont
quitt é la localité.

Au Conseil communal , aucun change-
ment n 'est survenu. MM. Claude Emery,
André Dupont , Fernand Thiébaud , Fran-
cis Fivaz et Jean-Pierre Berset ont tenu
pendant les quatre ans écoulés.

M. Emery, président du comité exécutif
du syndicat pour l 'incinération des ordu-
res ménagères et des déchets , s'est occupé
activement , après l'incendie de l' usine de
la Rochett a , des pourparlers avec Saiod ,
pourparlers qui ont abouti à la convention
que l'on connaît , passée parles communes
intéressées avec l' usine de Cottendart.

Au cours de la législature qui prend fin ,
le Conseil général était composé de
17 socialistes , dix radicaux , neuf libéraux
et de cinq représentants du Renouveau
covasson.

En raison de la disparition de celui-ci , la
confi guration politi que va changer.

Comment vont se répartir les électeurs el
électrices qui soutenaient le Renouveau
covasson? C'est la question que l' on se
pose. Suivant comme elle sera résolue , la
composition du Conseil communal chan-
gera , bien que les socialistes ne semblent
pas avoir de crainte pour conserver leurs
deux représentants. G. D,

Dernier acte du législatif de Buttes
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiii

De notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes avait

été convoqué en séance extraordinaire
mardi soir. Il n'a pas pu siéger car le
quorum n'était pas atteint.

La séance fut donc reconvoquée
pour le lendemain « par devoir» et elle
s'est déroulée sous la présidence de
M. Eddy Sahly, radical. Huit membres
étaient présents, ainsi que trois
conseillers communaux et M. Michel
Ledermann, administrateur.

La commune de Buttes était l'une
des dernières à ne pas avoir pris posi-
tion en ce qui concerne sa participation
financière aux frais du secrétariat
permanent de la «Région Val-de-
Travers », sujet dont nous avons déjà
longuement parlé dans nos colonnes.

Il était nécessaire que la position de

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I F

la commune soit connue avant la fin de
la législature et la nomination du
secrétaire.

Il est à préciser que la période
d'essai pour ce secrétariat a été rame-
née de cinq ans à deux ans et demi.
Une somme de 5 fr. par habitant a été
octroyée, à l'unanimité, au Conseil
général pour financer ce secrétariat.

Il a encore été question des fameux
26 matelas introuvables, affaire que
nous avons traitée dans de précéden-
tes éditions.

D'aucuns auraient voulu, avant hier
soir, tirer un trait définitif sur cette
histoire. Ce n'est pas l'avis du Conseil
communal. Car « l'affaire des matelas »
est suspendue jusqu'à connaissance
d'un éventuel fait nouveau... G. D.

La dixième fête des individuels
de l'UGVT se prépare activement

De l'un de nos correspondants :
Le comité d'organisation de la 10™ fête

des individuels de l'Union gymnastique du
Val-de- Travers (UGVT) a déjà siégé quatre
fois depuis sa première réunion tenue le
23 janvier avec les responsables de l'UG VT.

Cette prochaine fête régionale aura lieu le
31 août à Fleurier, village où s 'était déjà
déroulée la 2™ édition de ces joutes sporti-
ves, en 1968. Le comité de 1980 est
composé des personnes suivantes :
MM. Denys Minder, président; Christian
Blaser, vice-président; Henri Mahieu, cais-
sier; Eric Luthy, secrétaire ; Claude
Lambert, responsable des terrains ; Claude

Raymond, charge de la presse et de la
propagande; Jean-Claude Blaser, préposé
à la croix de fête et aux prix; Daniel
Cochand, organisateur de la cuisine et de la
subsistance; René Aesbacher, responsable
de la cantine; René Mischler, préposé à la
tombola et aux divertissements, et Michel
Chevré, assesseur.

On notera que la croix de fête 1980 a été
dessinée par M. Jean-Claude Blaser. Tout
sera donc prêt, à la fin des vacances d'été,
pour que Fleurier puisse accueillir dans ses
murs l'élite des gymnastes du Vallon à
l'occasion de cette 10™ concentration
régionale.

FLEURIER
¦ ¦

i Un retour attendu : j
: celui de la «Jeanperrin» i
i de 1897 ;
¦ (r) Après une vingtaine d'années !
! d'absence ou, pour tout le moins, de !
I retraite à l'écart des routes du Va/Ion, la J
î célèbre automobile (( Jeanperrin », ;
; constru it e à Glay (pays de Montbéliardj ;
; en 1897, roulera à nouveau cet été dans j
; notre district. Cette doyenne des vieux •
j  tacots, qui fut le premier véhicule moto- ¦
¦ risé du Vallon et qui appartient mainte- ¦
¦ nant au Musée régional d'histoire et ¦
¦ d'artisanat, à Môtiers, participera en \
l effet au cortège de l 'Abbaye de Fleurier \
\ le 5 juillet prochain. Puis, le 30 août, en \
\ compagnie de deux autres vétérans \
\ (une Dodge et une Citroën), elle pren- ;
; dra en charge des passagers pour effec- ;
; tuer des balades populaires à l'occasion j
« de la journée inaugurale du Centre ¦
¦ culturel du Val-de- Travers. •
• Par ailleurs, elle prendra à nouveau ¦
l part au plus prestigieux rallye interna- !
\ tional des vieil/es voitures : le Londres - !
î Brighton, toujours pilotée par M. Roger \
\ Terreaux, de Wa vre, qui assume sa \
; restauration et son entretien pour le ;
; compte du Musée régional. ;
M ¦
»¦¦¦ t

LES BAYARDS
Elèves «au vert»

(sp) Cette année, 30 élèves des deux
enseignants des Bayards passent
actuellement une semaine «au vert »
aux Plans sur Bex, grâce au fonds des
courses alimenté par la récolte du
papier et les soirées scolaires.

NOIRAIGUE
Nouveau buraliste

postal
(sp) La direction des postes de l'arrondis-
sement de Neuchâtel a nommé, en rem-
placement de M. Michel Moulin qui , pour
des raisons familiales , retourne au Locle ,
M. Jacques Liechti , actuellement à La
Chaux-de-Fonds, buraliste postal à
Noirai gue où il entrera en fonction au
cours de l'automne prochain.

CARNET DU JOUR |
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, A nous les

petites Anglaises... (dès 12 ans).
Môtiers Mascarons : 20 h 30, L'île 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.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet! tél. 63 25 25.
Hôp ital 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. 6131 81 ou

tél. 33 18 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.

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
17 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Jacques ! Mon Minou , que t'arrive-t-il?
- Sais pas. La grippe probablement. Je dois avoir au

moins 40 de fièvre et j' ai mal partout , gémit-il.
- As-tu appelé Fontaine?
- Non. Je n'en ai pas eu le courage... Tu vois bien

dans quel état je suis, répondit-il d'un ton sinistre.
Comme beaucoup d'hommes, dès qu 'il avait le moin-

dre bobo, Jacques Taverny se croyait à l'article de la
mort.

Anne alla chercher le thermomètre.
- Prends ta température pendant que je téléphone à

Eric.
Elle passa dans la pièce voisine et composa le numéro

du groupe médical. Le Dr Fontaine était justement en
consultation.

Il put néanmoins répondre personnellement à l'appel
d'Anne et promit de se rendre chez elle dès que possible.

Jacques n'avait pas 40 de fièvre, mais 39°. Ce qui était
tout de même beaucoup trop.

Morte d'inquiétude pour son Minou , Anne l'obligea

d'abord à avaler deux cachets d'aspirine, puis une infu-
sion et, quelques instants après , refit irruption dans la
chambre avec une citronnade.

En outre, toutes les cinq minutes, elle venait deman-
der:
- Comment te sens-tu? en tapotant ses oreillers.
A la fin , exaspéré, il lui cria:
- Fiche-moi la paix. Je veux être seul , tranquille.
Enfin , Fontaine arriva. Anne le reçut à bras ouverts. Il

n'était plus question de se moquer de lui , et ce dernier ne
put réprimer un petit souri re ironique quand il entendit
la jeune femme s'écrier :
- J'ai cru que vous n'arriveriez jamais! Je suis si

inquiète pour Jacques. J'espère qu 'il n'a rien de grave.
Je compte sur vous pour me dire toute la vérité. Son sort
est entre vos mains...

Le médecin stoppa ce flot de paroles :
- Voyons, Anne, d'après ce que vous m'avez dit par

téléphone, je ne pense pas que Jacques soit atteint d'une
grave affection. Ne dramatisez pas. Je connais bien
votre Minou et je crois qu'il devra vous supporter
pendant encore de longues années.

Là-dessus, il lui tapota la joue et entra dans la cham-
bre.

Pendant presque une demi-heure, il ausculta et
examina Taverny.

Anne n'avait ja mais vu Eric dans l'exercice de son art.
Depuis qu 'il était installé à Verneuil , elle n'avait pas eu
besoin de consulter un médecin. Elle savait qu 'il avait la
réputation d'être un excellent praticien , mais elle

n'aurait jamais imaginé qu 'il pût faire preuve d'autant
de qualités humaines et professionnelles.

Quand il entrep rit de rédiger l'ordonnance de Jacques
celui-ci était réconforté , souriant, assis bien droit dans
son lit , bref , il n 'était visiblement plus mourant.
- Ne me colle pas trop de médicaments, recomman-

da-t-il à Eric.
- Juste ce qu 'il faut pour te remettre sur pied dans les

trois jours . Tu as l'intention de réveillonner pour Noël ,
je suppose?
- J'espère bien.
- Voyons, réfléchit Fontaine. Noël, c'est lundi. Le

réveillon est donc dimanche soir et nous sommes mer-
credi. Un peu de régime, du repos à la maison , des bois-
sons chaudes, du bouillon de légumes et de l'aspirine si
tu as toujours de la fièvre et des courbatures. Moyen-
nant quoi , tu seras en forme pour la traditionnelle dinde
chez les parents d'Anne.

Le médecin et son malade échangèrent quelques plai-
santeries. Ils s'étaient connus autrefois au lycée
d'Evreux , puis , après s'être perdus de vue pendant
plusieurs années, ils avaient renoué des liens amicaux
depuis qu' Eric habitait Verneuil.

Etonnée , Anne Taverny découvrait un Fontaine
qu'elle n'avait jamais soupçonné, très différent de ce
qu 'il était en face de Patricia Darmont.

En raccompagnant le médecin jusqu 'à la porte de la
maison, elle commença par le remercier chaleureuse-
ment:
- Vous avez été formidable avec Jacques. Il a le

moral en flèche. Vous êtes sûr qu 'il n'a rien de sérieux?

- Non. Juste un petit coup de froid. Vous pouvez être
tranquille , dorlotez-le et tout ira bien.

Elle allait lui ouvrir la porte, mais se ravisa :
- Dites-moi, toubib, sans être indiscrète, pourquoi

êtes-vous si désagréable avec Patricia?
Il fronça les sourcils:
- Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Elle

vous a confié qu'elle avait à se plaindre de mon attitude
envers elle?
- Non. Mais vous devriez faire un petit effort pour lui

montrer le côté léger et détendu de votre caractère , tel
qu 'il vient de m'apparaître. Sans cela , mon vieux , la
place que vous désirez secrètement risque de vous pas-
ser sous le nez.

Fontaine se raidit , le visage fermé.
- J'entretiens avec Patricia des relations amicales et

surtout professionnelles. Vous vous trompez lourde-
ment en insinuant que je brigue, secrètement, une place
dans sa vie.
- Menteur ! Et moi qui voudrais vous aider...
Le médecin eut un sourir amer.
- Merci. C'est inutile.
Et il ajouta d'un ton presque violent :
- Occupez-vous donc de ce qui vous regarde. Je sais

ce que j' ai à faire. Au revoir.
Anne lui ouvrit la porte et il disparut dans la nuit.
Elle réfléchit quelques instants : « Ce crétin de Fontai-

ne va se laisser supplanter par Melville. Patricia est-elle
en train de miser le bon cheval»?

A suivre.

-^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Dimanche soir, une riche heure
musicale a été offerte par M. Samuel
Hasler, baryton, accompagné par
/W™ Mady Piaget. La voix puissante,
profonde et chaude de M. Hasler émut
chacun dans deux cantiques et des
œuvres classiques notamment.

Le chanteur était accompagné à
l'orgue, très discrètement par
Mme Mady Piaget qui interpréta avec
talent deux œuvres de maîtres. Il est
regrettable qu 'un plus grand nombre
d'auditeurs n'ait pas assisté à cette très
belle audition musicale.

Heure musicale

(c) Samedi 7 juin aura lieu, pour tous
les jeunes du Vallon, en l'église catho-
lique de Fleurier, la confirmation à
laquelle prendra part l'abbé Michel
Genoud, vicaire épiscopal.

Confirmation

(sp) Les contemporains nés en 1910 du
Val-de-Travers, au nombre de 1 7, se sont
envolés de Kloten à destination de la
Bulgarie. Ils ont été chaleureusement
accueillis à Sofia par un orchestre et un
gro up e folklori que.

Les jours suivants , ils ont visité le cloî-
tre de Rila datant du X e siècle, se sont
rendus à Pleven , dans la p laine du Danu-
be, à Vidin et ont aussi visité des grottes.
Ils ont parcouru quelque 850 km en auto-
car. Ils gardent un souvenir inoubliable
de ce voyage fort  bien organisé et des
réceptions qui leur ont été réservées.

Les contemporains de 1910
en Bulgarie

^̂Af cvmcoi\cM

^krAKUiOM,
LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE \s£%&> j

(.sp; Lors ae rétablissement du oudgei
de Couvet de l'année dernière , il avait
été prévu , à la section des cultes , une
dépense annuelle de 1500 fr. pour le
chauffage et l'éclairage du temple
protestant . Or , en réalité la dépense a
été de plus de... 48.000 francs.

Cette très grande différence
provient d'une facture des services
industriels concernant les exercices de
1974 à 1978. Mais comment se justi-
fie-t-elle? Lors de l'établissement de
nouvelles fiches d'abonnés , il a été
omi s de préciser sur la nouvelle carte
qu 'il fallait multiplier par 10 la
consommation qui était enregistrée
sur le compteur et c'est pourquoi
pendant plusieurs années la factura-
tion n 'a été faite qu 'au dixième de sa
valeur réelle. Une mauvaise surprise
que la commune n 'a pu qu 'enregis-
trer...

Mauvaise surprise

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

Monsieur

Jean BULGHERONI
adresse ses plus chaleureux remercie-
ments aux personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Lisette Bulgheroni
Jean-François Bulgheroni
Nicole et François Burgat-Bul gheroni et
famille
Alice Raetz et famille. siais x

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Séance fleuve jeudi devant le tribunal de

police du district de Boudry, composé de
M. Biaise Galland, juge suppléant et de
M"e Véréna Botinelli, secrétaire, qui assu-
mait les fonctions de greffier. Et les élèves
de la classe de Cescole qui ont suivi une
partie des débats ont pu s'en rendre
compte. Un tribunal de police n'est pas
seulement un organe de répression, mais
aussi un lieu de conciliation où le juge doit
être animé d'un sens aigu de la diplomatie
et d'une patience à toute épreuve.

L'AFFAIRE DE ROCHEFORT

Ce fut notamment le cas lors de la séance
de conciliation tentée hier en fin de matinée
de ce que l'on a appelé l'affaire de Roche-
fort. Celle-ci a défrayé la chronique il y a
quelque temps et nous la relatons briève-
ment seulement pour ne pas raviver les
passions.

F.A., a une rogne particulière contre ce
qu'on appelle communément le « travail au
noir» contre ces bricoleurs qui, à côté d'une
activité principale, font un travail acces-
soire souvent en-dessous des prix tout en
échappant au fisc et aux charges sociales.
Se faisant, ils concurrencent de manière
dangereuse et déloyale les artisans établis.
C'est d'ailleurs là un problème social
d'ampleur nationale. F.A., l'a dénoncé au

niveau de la commune en envoyant forces
lettres aux autorités avec des propos
souvent malheureux certes, mais qui ne
réalisent pas semble-t-il un quelconque
délit punissable par le code pénal.

Pourtant, sur plainte du Conseil commu-
nal et d'un citoyen, F.A., était renvoyé
devant le tribunal de céans sous la préven-
tion de calomnies , diffamation, injures et
atteinte au crédit. Toutefois, le patient arbi-
trage du président aboutit à une entente
réciproque. Dans le procès-verbal, le
prévenu regrette la virulence des termes
utilisée dans ses lettres au Conseil commu-
nal et au Conseil général et leur fait des
excuses. Il reconnaît n'avoir aucune criti-
que à formuler à rencontre de l'autre plai-
gnant. D'autre part, compte tenu des enga-
gements et des déclarations faits par F. A.,
les plaignants retirent leur plainte. Enfin,
bon prince, le juge considérant les efforts
consentis, renonce à mettre les frais à
charge de l'une ou l'autre partie, c'est l'Etat
qui les assumera.

FILOUTERIE D'AUBERGE

Déjà condamné en France pour déver-
sion et émission de chèques sans provi-
sion, J.P. B., s'était mis au vert dans la
Béroche, en septembre dernier; avant de
disparaître, il a laissé une note à payer de
440 fr. dans un restaurant. Par défaut, il a
écopé d'une peine ferme de vingt jours

d'emprisonnement et des frais judiciaires
par 150 francs.

NI PLAQUES, NI PERMIS

Le 22 mars dernier, D.H., a , pour essayer
une moto qui était à vendre, fait le tour du
village de Colombier, s'engageant même
dans un chemin interdit à la circulation.
Mais plus grave encore, la machine n'était
pas pourvue de plaque d'immatricula tion,
ni couverte par une assurance en respon-
sabilité civile. De plus, D.H. n'était pasfitu-
laire d'un permis de conduire pour cette
catégorie de véhicule. Le tribunal l'a
condamné à une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 900 fr., et aux
frais de la cause par 80 francs.

ACCIDENT EN FIN D'AUTOROUTE

Circulant au volant de sa voiture, le
20 avril dernier, sur l'autoroute entre
Colombier et Boudry, S.H., dépassait une
file de véhicules près de l'échangeur
d'Areuse, en dépit des flèches de rabatte-
ment. Apercevant l'un de ces véhicules qui
entreprenait un dépassement à gauche, il
freina violemment et sa machine vint per-
cuter la glissière de sécurité. Pour perte de
maîtrise, dépassement dangereux et non
respect de la limitation de vitesse, le juge lui
a infligé une amende de 100 fr., à laquelle
s'ajoutent 60 fr. de frais. (A suivre)

L'affaire de Rochefort a été classé
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VIGNOBLE

De notre correspondant :
Récemment a eu lieu à la Maison de

commune l'assemblée générale de la
Société de développement de Cornaux.
M. Jean-Daniel Clottu, président, ouvrit la
séance en saluant l'assistance et en passant
en revue la liste des excusés. Le procès-
verbal de la dernière séance, lu par
M. Gilbert Capraro en l'absence du secré-
taire, fut approuvé à l'unanimité.

Dans son rapport, M. Clottu fit une
rétrospective portant sur ses 10 années de
présidence, présidence qu'il détenait

depuis la date de la fondation de la société,
le lundi 14 septembre 1970, et qu'il cédera
au cours de cette séance pour ne plus rester
qu'un simple membre du comité. Son rap-
port rappela quelques grandes dates de
cette épopée, notamment la construction
du parcours « Vita» en 1971, la participation
de Cornaux en qualité de commune viticole
officielle à la Fête des vendanges de Neu-
châtel: ce fut en 1972, puis en 1975.

Portes ouvertes sur le commerce et l'arti-
sanat et, bien sûr, «Cornaux Nex Loc» en
1977. Mais le rapport mentionna également
les faits saillants de l'exercice écoulé, soit
l'exposition du Photo-club de Neuchâtel et
la présentation de vues anciennes et
nouvelles du village sous le thème «Cor-
naux hier et aujourd'hui », le concert d'Alain
Morisod, au temple, la projection d'un film
sur la course pédestre Sierre-Zinal, et le
récital de piano Dagmar Clottu, également
au temple.

Par le trésorier, M. Gilbert Capraro, on
apprit que les finances de la société se por-
tent bien malgré un déficit de 302 fr.35 lais-
sant une fortune de 8470 fr.75. Du fait de la
démission du président, M. Jean-Daniel
Clottu et de celles de Mme Claudine Meier et
de M. Jean-Jacques Streit, il convenait de
trouver un nouveau président et un
nouveau membre, celui-ci de préférence
féminin. Sur proposition du comité,
Mme Danielle Tissot fut élue membre et
M. Willy Meier, nouveau président.

Puis vint la partie récréative : la présenta-
tion par son auteur, M. Lucien Falco, de

Cornaux, d'un montage audio-visuel « Au fil
des quatre saisons dans le Jura » avec
« Sonate pour harpe » de J.-L. Dussek , pour
le printemps, «Concerto andalou » de
J. Rodrigo, pour l'été; «Concerto pour
piano No 1 » de P. Tchaikowski , pour
l'automne et « L'Hiver des quatre saisons »
de Vivaldi. Ce fut un enchantement où
musiques et diapositives se complètent , se
marient, se subliment. Pour terminer,
M. Falco présenta encore de non moins bel-
les vues sur un voyage au Grand nord,
notamment une série de merveilleux cli-
chés avec le soleil de minuit.

A la Société de développement de Cornaux
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NEUC HÂTEL 21 mai 22 mai
Banque nationale 760.— d 760.— d
Crédit foncier neuchàt. . 760.— d 775.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 75.— d  78.—
Cortaillod 1580.— 1570.— d
Cossonay 1435.— d 1430.— d
Chaux et ciments 700.— 0 700.— o
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 425.— d  440.— d
Ciment Portland 2700.— d  2700.— d
Interfood port 5150.— 5125.— d
Interfood nom 1020.— 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 510.— d 510.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1350.—
Bobstport 1550.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1095.—
Ateliers constr. Vevey .. 1150.— d 1170.—
Editions Rencontre 1100.— d 1200.—
Innovation 375.— d 385.—
Rinsoz & Ormond 385.— d  385.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4600.—
Zyma 790.— d  790.— d
GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 385.— d
Charmilles port 1030.— 1050.— d
Physique port 270.— d  270.— d
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra 11.90 11.25
Monte-Edison —.33 —.33 d
Olivetti priv 3.30 d 3.30 d
Fin. Paris Bas 93.— 92.—
Schlumberger 180.— 181.—
Allumettes B 33.25 d 32.50
Elektrolux B 45.— 43.50 d
SKFB 29.75 29.—
BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 270.— d
Bàloise-Holding port . ... 498.— 492.— d
Bàloise-Holding bon 850.— d 850.— d
Ciba-Geigy port 1065.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 600.— 593.—
Ciba-Geigy bon 830.— 845.—
Sandoz port 3625.— 3650.— d
Sandoz nom 1670.— 1695.—
Sandoz bon 460.— 465.—
Hoffmann-L.R. cap 66250.— 67000.—
Hoffmann-L.R. jce 56750.— 56500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5700.— 6050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1225.— d  1225.— d
Swissair port 755.— 758.—
Swissair nom 780.— 777.—
Banque Leu port 4825.— 4825.—
Banque Leu nom 3150.— 3150.— d
Banque Leu bon 615.— 615.—
UBS port 3290.— 3300.—
UBS nom 608.— 610.—
UBS bon 115.— 115.50
SBS port 364.— 365 —
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 306.— 306.—
Crédit suisse port 2155.— 2160.—
Crédit suisse nom 395.— 395.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 528.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.—
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2300.— 2290.—
El. Laufenbourg 2800.— 2725.— •
Financière de presse .... 246.— 249.—
Holderbank port 547.— 547.—
Holderbank nom 520.— d 523.—
Inter-Pan port 27.— d 27.— d
Inter-Pan bon 1.50 d 1.50 d
Landis & Gyr 1360.— d 1380.—
Landis & Gyr bon 136.— 137.—
Motor Colombus 645.— 640.—
Moevenpick port 2950.— d 2950.—
Italo-Suisse 224.—d 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2665.— 2665.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 662.—
Réass. Zurich port 5900.— 6050.—
Réass. Zurich nom 3050.— 3050.—
Winterthour ass. port. .. 2495.— 2530.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2195.— 2230.—
Zurich ass. port 12975.— 12950 —

Zurich ass. nom 8950.— 8950.—
Zurich ass. bon 1150.— 1160.—
Brown Boveri port 1780.— 1800.—
Saurer 740.— 740.—
Fischer 815.— 810.—
Jelmoli • 1355.— 1360.—
Hero 3000.— d  3000.—
Nestlé port 3395.— 3415.—
Nestlé nom 2280.— 2295.—
Roco port 1875.— 1850 —
Alu Suisse port 1125.— 1140.—
Alu Suisse nom 455.— 450.—
Sulzer nom 2770.— 2750.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 504.— 512.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 42.50 42.25
Am. Métal Climax 68.— 68.50
Am.Tel &Tel 85.25 88.50
Béatrice Foods 35.— 35.— d
Burroughs 106.— 106.—
Canadian Pacific 55.— 55.75
Caterp. Tractor 78.— 77.75 d
Chrysler 10.75 10.50
Coca-Cola 57.50 56.50
Control Data 82.— 81.50
Corning Glass Works ... 79.50 d 79.50 d
CPC Int 111.— 111.— d
Dow Chemical 53.— 52.75
Du Pont 64.75 63.75
Eastman Kodak 86.50 86.25
EXXON 103.50 104.—
Firestone 11.50 d 11.50 d
Ford Motor Co 49.75 40.— d
General Electric 78.50 78.75
General Foods 49.75 48.25
General Motors 72.— 72.—
General Tel. & Elec 43.50 43.— d
Goodyear 20.— 19.50
Honeywell 122.— d  119.50
IBM 87.75 87.50
Inco 34.50 34.25
Int. Paper 54.— d 54.25
Int. Tel. & Tel 45.— 45.—
Kennecott 43.— 44.—
Litton 82.75 82.50
MMM 91.— 90.50
Mobil Oit Split 114.50 115.—
Monsanto 77.50 77.50
National Cash Register . 93.— 88.50
National Distillers 41.— 41.— d
PhilipMorris 66.25 64.75
Phillips Petroleum 69.75 68.75
Procter & Gamble 131.50 129.50
Sperry Rand 75.75 75.75
Texaco 55.50 56.—
Union Carbide 68.50 67.25
Uniroyal 5.50 5.25 d
US Steel 31.50 31.— d
Warner-Lambert 32.— 32.25
Woolworth F.W 41.50 40.75 d
Xerox 90.50 90.75
AKZO ; 20.— 20.50
Anglo Gold l 131.— 131.50
Anglo Americ. I 21.— 21.25
Machines Bull 24.25 24.—
Italo-Argentina 9.— 9.—
De Beers I 15.75 15.50
General Shopping 338.— d  338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.—
Péchiney-U.-K 44.— 45 —
Philips 15.— 15 —
Royal Dutch 132.50 131.50
Sodec 9.25 d 9.— d
Unilever 92.50 91.50
AEG 70.75 71.—
BASF 132.— 132.50
Degussa 206.— d  206.—
Farben. Bayer 113.— 113.—
Hcechst. Farben 113.50 113.50
Mannesmann 108.— 108.50
RWE 160.50 160.50
Siemens 240.— 241.—
Thyssen-Hùtte 63.25 63.—
Volkswagen 172.50 172.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 142.— 142.90
BMW 163.50 164.—
Daimler 263.50 267.—
Deutsche Bank 256.— 256.50
Dresdner Bank 176.20 176.80

Farben. Bayer 121.30 122.50
Haechst. Farben 122.30 122.90
Karstadt 237.— 236.—
Kaufhof 184.— 186.—
Mannesmann 117.— 117.—
Mercedes 221.30 222.50
Siemens 258.50 259.50
Volkswagen 186.50 185.20

MILAN
Assic. Generali 54800.— 54300.—
Fiat 1798.— 1755.—
Finsider 74.— 73.25
Italcementi 20350.— 19950.—
Olivetti ord 2020.— 1981.—
Pirelli 2051.— 2055.—
Rinascente 144.— 145.—
AMSTERDAM
Arrrobank 62.30 61.80
AKZO 23.80 23.80
Amsterdam Rubber 3.60 3.50
Bols 61.20 59.50
Heineken 61.40 59.80
Hoogovens 16.60 16.70
KLM 64.30 63.—
Robeco 164.— 164.—
TOKYO
Canon 640.— 632.—
Fuji Photo 556.— 557.—
Fujitsu 475.— 478.—
Hitachi 253.— 256.—
Honda 560.— 560.—
Kirin Brew 420.— 421.—
Komatsu 360.— 374.—
Matsushita E. Ind 682.— 680.—
Sony 2080.— 2030.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 505.— 505.—
Tokyo Marine 589.— 585.—
Toyota 833.— 834.—
PARIS
Air liquide 527.— 530.—
Aquitaine 1313.— 1370.—
Carrefour 1845.— 1859.—
Cim. Lafarge 253.60 257.—
Fin. Paris Bas 233.50 235.—
Fr. des Pétroles 248.— 254.10
L'Oréal 676.— 669.—
Machines Bull 60.90 61.20
Matra 9120.— 9200.—
MicTelin 872.— 864.—
Péchiney-U.-K 111.80 113.50
Pe-rier 237.— 240.50
Peugeot 222.— 233.—
Rhône-Poulenc 129.50 130.—
Sa nt-Gobain 129.60 130.50

LONDRES
Ang lo American 12.88 12.50
Brit. & Am. Tobacco .... —.— —.—
Brit. Petroleum 3.38 3.36
De Beers 9.13 8.90
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.64
Imp. Tobacco —.75 —.—
RioTinto 3.58 3.53
Shell Transp 3.82 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 321.30 322.30
CS général 266.— 266.80
BNS rend, oblig 4.86 4.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 25-5/8 26-1/8
Burroughs 64 64-3/8
Chessie 30-3/4 30-1/2
Chrysler 6-1/4 6-1/4
Coca-Cola 34-1/4 33-7/8
Colgate Palmolive 14-1/2 14-5/8
Conti Oil 49-1/4 49
Control Data 49 50-1/8
Corning Glass 48-1/8 49-1/4
Dow Chemical 31-7/8 32-7/8
Du Pont 38-3/4 40-1/4
Eastman Kodak 52-1/8 53
Exxon 62-1/2 63-3/8
Ford Motor 24-1/4 25-1/4
General Electric 47-5/8 48-3/8
General Foods 29- 1/4 29- 1/4

General Motors 43-3/8 44-1/2
General Tel. & Elec 26-1/4 26-3/8
Goodyear 12 12-1/8
Honeywell 72-3/4 72-3/8
Inco 20-5/8 21-1/4
IBM 52-3/4 54
IC Industries 26 26-1/4
Int. Paper 32-3/4 33-3/4
Int. Tel & Tel 27-1/8 27-3/8
Kennecott 26-1/2 26-3/8
Lilly 48-7/8 49-5/8
Litton 49-1/2 51-1/2
Minnesota Mining 54-5/8 55
Nat. Distillers 24-7/8 25-1/2
NCR 53 52-3/4
Penn Central 17-7/8 17-7/8
Pepsico 25- 1/4 25-1/4
Procter Gamble 78 78-1/4
Rockwell 47-5/8 48-5/8
Sperry Rand 45-3/4 46-5/8
Uniroyal 3-1/4 3-3/8
US Steel 19 19
United Technologies ... 40-3/4 41-3/4
Woolworth 24-3/4 25
Xerox 54-5/8 54-1/2
Zenith 10-1/4 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.88 108.19
Transports 258.29 263.10
Industries 831.06 842.92

Cours des devises du 22. 5.1930
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.82 3.90

Allemagne 92.40 93.20
France 39.40 40.20
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.— 84.80
Italie —.1930 —.2010
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.4175 1.4575
Japon —.73 —.7550

Cours des billets du 22.5.1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 S) 1.63 1.73
Canada (1 Scan.) 1.39 1.49
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.) 39.— 41.50
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.— 195 —
françaises (20 fr.) 220.— 240.—
anglaises (1 souv.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 225.—
américaines (20$) 975.— 1125.—
Lingot (1 kg) 26750.— 27050.—
1 once en S 501.— 505.—

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

Lingot(lkg) 560.— 630 —
1 once en $ 10.50 11.50

CONVENTION OR 23.5. 1980

plage 27200 achat 26790
base argent 640

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Cet important secteur de notre activité
économique avait connu un indéniable
ralentissement dans son essor durant les
années 1978 et 1979 en raison aussi bien
de la cherté du franc suisse que de la com-
pression conjoncturelle internationale.
Dès la fin de l'année écoulée, la situation
est entré e dans une période de reprise.
Les dernières indications fournies sui
notre commerce extérieur et qui concer-
nent le mois d'avril 1980 confi rment cette
amélioration; en effet , la croissance
atteint 109,9 millions de francs depuis
avril 1979. Avec une hausse moyenne des
prix de 3,4 % dans ces sorties, renfle-
ment des exp ortations de produits chimi-
ques se chiffr e tout de même à 11,7%.

Les bourses suisses ont tenu compte de
cette reprise en faisant largement bénéfi-
cier ce secteur durant la séance d 'hier. En
tête, nous trouvons à nouveau Hoff-
mann-La Roche dont l'action saute à
70.000 (+ 3750) et le 10"" à 6050
(+ 350). Ciba-Geigy détache son coupon
de 22 fr. et se p aie le luxe de terminer
au-dessus du prix de la veille tant pour
son action au porteur que pour le bon de
participation. Sandoz n 'échappe pas à la
recherche des chimiques et son bon de
par ticipation finit à 495 f + 35).

Dans une proportion plus contenue, les
autres groupes de valeurs actives suisses
ont pourtant vécu une journée faste.
Relevons la demande plus insistante aux
alimentaires: Interfood port. 5175
(+ 25), nom. 1040 (+ 20) , Nestlé port.
3415 (+ 20) , nom. 2295 (+ 15). Les
assurances voient aussi des plus-values :
Zurich port. + 50 ou le bon Winterthour
+ 35. Aux bancaires les avances demeu-
rent p lus rares et aux industrielles les
gains de cours modestes sont la règ le.

Les actions étrangères sont entraînées
par les pétroles parmi lesquelles Norsk-
hydro (+ 4) et Aquitaine (+ 12) adop-
tent une position de proue.

L 'ARGEN T MÉTA L TOMBE AU
PLUS BAS depuis longtemps avec une
offre à onze dollars l'once et un lingot à
600 francs. L 'or s 'effrite plus calmement.

Aux devises, le dollar est à pein e
alourdi et la livre s 'affirme avec un
centime seulement de hausse.

PARIS est bien soutenu surtout aux
pétrolières.

MILAN connaît des prises de bénéfices
après cinq journées haussières.

FRANCFORT sort de sa somnolence
en donnant l'accent aux industrielles.

LONDRES connaît un regain des
titres insulaires.

AMSTERDAM se replie sur les valeurs
néerlandaises à caractère international.

NEW-YORK a bien rapidement
absorbé les ventes du début de la séance
de mercredi et hier la confiance dominait
les échanges. E.D. B.

Réveil de la chimie suisse

Cas mortel de méningite
dans une caserne

de Belfort

FRANCE VOISINE

Jean-Luc Degoix, 20 ans, appartenant au
74mo régiment d'artillerie stationné à
Belfort, est mort hier d'une méningite au
retour d'une permission passée chez ses
parents à Montargis (Loiret).

Un communiqué militaire précise que les
2000 hommes du régiment, équipé de
missiles nucléaires Pluton, ont été consi-
gnés mais qu'ils pourront partir normale-
ment en week-end. (AP)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le gagnant (16 ans).
Eden : 20 h 30, Le roi et l'oiseau (enfants

admis) ; 23 h 15, Suprêmes jouissances
(20 ans) .

Plaza: 20 h 30, Trinita prépare ton cercueil
(16 ans) .

Scala : 20 h 45, Le grand embouteillage
(16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Oomino : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

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

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

et biotopes.

Galène du Club 44: peintures précieuses
d'Haïti.

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: du Jura , 39 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Les bronzés font du

ski (14 ans) .
EXPOSITIONS

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

de fer.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

Fête du î' Aoûî : plus de feux d'artifice
mais un grand rassemblement populaire

Le couperet est tombé hier. On s y
attendait certes un peu, mais la décision
sera ressentie avec quelque regre t auprès
des fidèles , des aînés surtout qui faisaient
de cette date une soirée de spectacle. Non ,
cette année et vraisemblablement de
façon définitive , la fête du 1er Août ne
s'achèvera plus sur les traditionnels feux
d'artifice. C'est fini , bien fini , tout comme
l'emplacement du parc des sports de la
Charrière.

Faute de « fidèles », face également aux
nombreuses remarques évoquant une
cérémonie plutôt triste , avec un orateur
isolé, planté au milieu de la pelouse et une
musique quasi inexistante , les membres
de nos fanfares peaufinant leur bronzage
sur les plages des vacances horlogères.

DIFFICILE
Pas facile dans ces conditions , devant

un budget qui ne saurait être extensible,
d'envisager le maintien de cette commé-
moration. Du moins sous la forme que
l'on connaissait jusqu 'ici.

Le comité du 1er Août de La Chaux-
de-Fonds, que préside M. Renaud Biéri , a
présenté hier ce problème. Entouré des
membres de la commission ad hoc,
M. Biéri a tout d'abord rappelé que sur le
plan suisse existait un comité fort de
23 personnes, un représentant par
canton. Que ce groupement avait été
fondé dans les années 20 avec comme
objectif principal l'organisation d'une
commémoration chaque année de la fête
nationale.

Sur le plan local , le comité s'occupe de
mettre sur pied une manifestation du
souvenir au Parc du musée , d'une seconde
à Pouillerel (toutes deux maintenues) et
jusqu 'à présent d'une troisième au Parc
des sports. Elle suivait en outre la com-
mémoration de l'armistice en compagnie
des ressortissants fra nçais et italiens.

PAS D'ARGENT !
Ses finances sont quasi inexistantes ,

sauf une subvention de la ville de l'ordre
de 2500 francs. Mais le bon déroulement
de la fête nationale voisinait les
10.000 fr., qu 'il fallait trouver par un
patient travail de sollicitations. Depuis
plusieurs années déjà, des criti ques
fusaient , regrettant que la formule en
vigueur ne débouche pas sur une véritable
kermesse populaire où tous les Confédé-
rés et leurs invités pourraient fraterniser.
A cela s'ajoutait une participation rendue
ardue par cette période qui correspond
également avec la fin des vacances horlo-
gères, la difficulté enfi n de trouver des
orateurs disponibles en cette saison.

Prenant acte de ce constat , le comité a
décidé de déplacer la fête du Parc des
sports au Bois-Noir, à côté du gymnase
cantonal , sur une aire propice à de grands
rassemblements de foule. Une commis-
sion constituée spécialement avait
examiné auparavant d'autres projets qui
ne purent être retenus (difficultés d'accès,
coût , etc.).

Au Bois-Noir , en revanche, tout se
présente de manière favorable. Mais pour

des raisons bien compréhensibles de sécu-
rité, aucun grand feu ni feux d'artifice ne
seront autorisés. Mais il y aura un groupe
folklorique , l'orchestre de René Dessi-
bourgqui conduira la danse , unorateurde
marque , le conseiller d'Etat André Brandt
(pour une très brève partie officielle), une
distribution gratuite de soupe aux pois ,
des stands et buvettes. Bref , de quoi se
divertir , se rafraîchir et surtout s'amuser
jusqu 'à fort tard dans la nuit.

On espère , un appel a été lancé dans ce
sens auprès des corps de musi que de la
cité , réunir une fanfare (cosmopolite ou
non). Sur plus de 200 musiciens inscrits
dans les différents ensembles , il para ît
possible d'en regrouper au moins une
vingtaine pour une telle cérémonie...

Tout sera mis en œuvre pour que tant
du côté des transports en commun que des
places de parcs , chacun puisse être rap i-
dement sur les lieux.

TOUT DÉPENDRA DE LA MÉTÉO
Mais , et il y a un mais , tout dépendra en

définitive du temps, aucune possibilité de
repli n'étant possible. C'est dire que le
regard des organisateurs se tourn e à la fois
du côté de la population et du ciel. Pour
que la fête soit belle et qu 'elle retrouve sa
vraie signification : la communion de tous
les citoyens en ce vendredi 1er Août.

Car en définitive , la météo reste un
coup de chance. Mais la partici pation ,
elle, signifie beaucoup, beaucoup p lus.
Pour la jeunesse et les aînés.

Ph. N.

MONTAGNES

Il avait mis le feu dans un atelier
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds tenait, hier après-
midi, une audience qui, pour une fois, n'était pas consacrée à une affaire de drogue.
Mais la gravité des faits, qui selon le procureur général, aurait pu presque justifier
un renvoi en assises, a permis d'éclairer les circonstances particulières qui ont
conduit un homme dans la cinquantaine, jusqu'ici inconnu de la justice, à bouter le
feu dans une entreprise, occasionnant des dommages proches du demi-million de
francs.

Et comme, depuis bien des mois, la ville est devenue la cible de pyromanes, il
pouvait être facile de succomber à la tentation qui aurait consisté à voir en S.I.. né
en 1928, peintre, l'un de ces malades qu'il faudrait punir sévèrement ou à tout le
moins placer dans un établissement spécialisé.

La sécheresse de l'arrêt de renvoi, d'ail-
leurs l'aurait autorisé : on reprochait à I.
d'avoir intentionnellement provoqué
l'incendie d'un atelier de galvanoplastie,
dans la nuit du 26 au 27 janvier 1980. Quel-
ques lignes très brèves, qui n'enlèvent
certes rien à la responsabilité propre du
prévenu mais qui replacées dans le
contexte des débats ont permis de mieux
cerner le drame personnel d'un individu.

On aura aussi regretté l'absence de la
partie plaignante, qui aurait pu apporter
des précisions sur le déroulement des faits.

S.I., né en Italie, est venu à l'âge de 27 ans
en Suisse qu'il n'a plus quittée depuis. Un
quart de siècle chez nous, sans « pépin»,
avec un travail assuré. Victime d'un acci-
dent à dix ans, il est partiellement invalide.
Sa mère, veuve de guerre, touche une
pension. Lui aussi a fait des démarches
dans ce sens, depuis quelques années, son
infirmité devant être reconnue par l'Etat

talien. Pour cette raison, il doit régulière-
ment franchir la frontière pour se soumettre
à un contrôle. Sans entrer dans les détails,
le prévenu s'étant exprimé longuement à ce
sujet , nous retiendrons qu'engagé par le
oropriétaire de l'atelier il se vit mettre à la
porte après l'une de ses absences. Qu'après
avoir recouru en prud-homme, il fut débou-
té, que par ailleurs il venait de perdre sa
compagne et qu'enfin la maison qui
l'employait depuis connaissait les pires dif-
ficultés. Complètement «fauché» désem-
paré, S.I. se raccrocha à l'idée que son
ancien patron était à l'origine de ses
malheurs.

TOUT A CRAQUÉ
-J'ai vécu à La Chaux-de-Fonds. J'étais

heureux. Et puis soudain tout a craqué. Le
trou noir.

Alors, dans son esprit, germent lentement
des relents de vengeance. Brûler la voiture

de son ancien employeur qui était aussi son
ami ? Pas question, cela pourrait causer des
dommages à d'autres véhicules. La «dette »
selon lui, plafonne à 30.000 francs. C'est
là-dessus qu'il s'achoppe. Il aurait même
proposé à un tiers de lui payer 2500 f r. s'il
mettait le feu à une fabrique dont le proprié-
taire voudrait toucher l'assurance !

Mais où trouver cette somme ? C'est ainsi
qu'il agira seul. Il pénètre en début de soirée
dans l'atelier où il restera un certain temps.
Avec des sprays, il teindra les vitres en noir
pour que de l'extérieur on ne remarque
rien. Il imbibera des chiffons avec du
mazout et les dispersera partout. Puis c'est
l'étincelle...

Et ses conséquences : un demi-million de
dommages. Le tribunal, après avoir délibé-
ré, ne souscrira pas à une proposition de la
défense de soumettre le prévenu à une
expertise psychiatrique. Estimant être en
possession de tous les éléments d'appré-
ciation.

Quant au ministère public, dans son
réquisitoire, tenant compte de la gravité
des actes, il proposera deux ans et demi de
réclusion, laissant au jury le soin de se
prononcer sur une éventuelle expulsion du
territoire suisse.

UN ACCIDENT DE PARCOURS?

L'avocat de S.I. s'attachera plus particu-
lièrement à démontrer qu'au-delà de ce
crime on se retrouvait en réalité devant un
« accident» de parcours, devant un homme
qui a complètement perdu les pédales face
à une situation brutale.

Ce sera également l'avis du tribunal qui
retiendra les circonstances particulières et
l'état dépressif de l'accusé. Estimant
pouvoir lui faire confiance, il s'est arrêté à
une peine de 18 mois de réclusion, dont à
déduire 99 jours de détention préventive,
avec sursis pendant cinq ans, plus 1750 fr.
de frais.

S.I. pourra donc regagner son domicile. Il
sera entouré par les membres de la Colonie
italienne de la ville qui l'ont soutenu dès le
premier jour et qui étaient venus nom-
breux, hier, pour un témoignage d'amitié
que l'on a trop peu souvent l'occasion de
constater dans une telle salle. Nous le
pensons et l'écrivons sincèrement. Il est
des exemples de soutien dont bien des
parents devraient s'inspirer lorsque l'on
voit défiler à la barre des gosses qui, eux, ne
savent plus à qui se raccrocher! Ph.N.

Le tribunal
Président : M. Fredy Boand.
Jurés : M^Loyse Hunziker et
M. Charles Hirschy.
Ministère public: Me Henri Schup-
bach, procureur général.
Greffier: M. Rémy Voirol.
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IŜ TO^^ Î _s*^_____i

S _fe_ _̂VH_ _̂§__^M-_̂^̂ ^̂ ^^̂ ^ '̂_l
gMa_» _̂. 

^ 
JM 

Vr%$

yy^ËËt* ^B I

I :¦ ¦ - - |WKaHBB|«Mâ̂ aHr 
fiSSs- *¦'_¦

; ''l_TB' Lj^_r ' Hffl' ''~ . ¦¦̂ H8é_  ̂
jpfl 
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M
L /.p départ du spectacle
H 40 quai Osterwald, Collège latin

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

j Fanfare d'Auvernier
Groupement de fifres et tambours neuchâtelois
International Laser Sailing School
Centre International de Plongée
Les pédalos de Neuchaflotte _,
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 - quai Léopold-Robert face au musée des Beaux-Arts.
8077 9-A
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D*un chemin ensoleillé à l'ombre d'une IbriSt ,
d'un bord de mer torride à la fraîcheur d' une
ruelle, d'une douce soirée de printemps qui
soudain vous laisse frissonnante. *$¦ ^Féminine, négligemment vous jetez votre gilet
sur les épaulcSv et vous voilà élégante, heureuse
de prolonger un moment redevenu charmant.

Notre réclame v
Gilet Irit 60% laine, ravissante torsade, à porter
sur jupe ou pantalon
12 coloris, tailles 38 à 50 ""Jf̂  0/^\
Prix exceptionnel *_-v*_V» OVJ .
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Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital

, 25 35 25 B Parking du tSeyon

Lausanne : Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

80552 R

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 Û8
Télex : 3 45 63

I CANTON OU JURA I Devant la Cour criminelle

De votre correspondant:
Le procès de D. T., 24 ans, auteur de l'attaque à main armée commise le 5 octo-

bre dernier contre le buraliste postal de Montsevelier , M. Marcel Lâchât, 34 ans,
s'est poursuivi hier devant la Cour criminelle du Jura siégeant à Porrentruy sous la
présidence de M" Gérard Piquerez. La journée a commencé par le réquisitoire
implacable du procureur. M" Albert Steullet , qui a finalement requis 8 ans de réclu-
sion contre D. T., sous les préventions de brigandage qualifié, menaces de mort,
tentative de meurtre, usage de stupéfiants, infractions à la loi sur la circulation
routière, ne lui reconnaissant aucune circonstance atténuante, considérant même
D. T. comme particulièrement dangereux et s'indignant que l'agresseur n'ait
présenté aucune excuse ni manifesté aucun regret à l'égard de sa victime.

Pour l'accusateur public, Il ne fait pas
de doute que D. T. savait son arme
chargée et était prêt a en faire usage. Il
ne se prononce pas sur la thèse du coup
tiré ou non par accident , relevant que la
menace de mort existe de toute maniè-
re. Il ajoute que toute la préparation de
l'attaque indique que D. T. est particu-
lièrement dangereux. D'une famille
aisée, il n'a droit à aucune circonstance
atténuante.

Pour lui, l'impact de la balle tirée dans
le dos est tel qu'il ne peut s'agir d'un
accident. Enfin, le procureur insiste sur
le fait que sept attaques à main armée
ont été perpétrées dans le canton du
Jura en 1979 et qu'il importe de se
montrer sévère par mesure de dissua-
sion. Les névroses dont souffre D. T. ne
doivent pas tout excuser.

Au nom du plaignant Marcel Lâchât,
Me Christe se rallie aux conclusions du
procureur. Il relève les souffrances
endurées par la famille de la victime et

ce dernier pour justifier sa demande
d'indemnité pour tort moral de
10.000 francs. Il se déclare préoccupé
par les ravages de la drogue, se disanl
persuadé de la nécessité de « faire quel-
que chose », disant que la population
attend un jugement ferme et exemplai-
re.

MAISON DE TRAVAIL?

M0 Boillat, pour le prévenu, fait foin
de toute éloquence. Il reconnaît les faits,
il présente des excuses au nom de son
client. Il s'oppose à la prévention de vol
éventuel, montrant qu'il n'est pas réali-
sé. Il indique que la volonté de tuer
n'existait pas. Il souligne que D. T. esl
un délinquant primaire et s'étonne des
conclusions juridiques du procureur. Il
aborde ensuite le fond de sa plaidoirie:
la mesure de la peine. Pour que celle-ci

ait l'effet salvateur qui devrait être
recherché, il faut éviter que D. T. se
retrouve au pénitencier, Il faut qu'il soit
placé dans une maison de travail et de
rééducation, comme celle de Pramond,
en Valais , sinon la vie de D. T. est fichue.

A l'appui de sa demande, l'avocat
prévôtois lit une lettre du prévenu à son
amie, lettre envoyée à son avocat. D. T.
y décrit ses conditions de détention et
les risques que celles-ci font courir à une
personnalité fragile comme la sienne.

Le jugement
Après avoir délibéré durant l'après-

midi, la cour criminelle rend un juge-
ment sévère, condamnant D. T. à une
peine de 7 ans de réclusion, sous déduc-
tion de 84 jours de préventive, à une
amende de 500 frames pour usage de
stupéfiants et contraventions à la circu-
lation routière et à une indemnité pour
tort moral de 10.000 fr. à verser au plai-
gnant Marcel Lâchât. Elle retient contre
D. T. les préventions de brigandage
qualifié, le libérant toutefois des chefs
d'accusation de tentative de meurtre et
de lésions corporelles graves. D. T.
devra en outre payer les dépens civils
réclamés par la Caisse nationale, soit
14.300 fr. par les PTT, soit 3000 fr. et les
frais d'intervention du plaignant, soit
7380 francs.

Dans ses considérants, la cour juge
D. T. comme particulièrement dange-
reux, ne retenant pas les effets que la
consommation de la drogue a pu avoir
sur son comportement et sur sa déter-
mination de commettre un grave délit.
Les conditions ne sont pas remplies, aux
yeux des juges, pour un placement dans
une maison d'éducation au travail.
L'impression prévaut que la cour
entend ainsi faire un exemple, à l'image
des revendications du procureur et
qu'elle croît que le détenu D. T. au péni-
tencier de Thorberg aura la possibilité
de s'amender et de se préparer à une vie
plus conforme aux normes. Elle recon-

naît sa responsabilité légèrement dimi-
nuée par sa toxicomanie, tout en
jugeant sa culpabilité très grave.

DILEMME

Dans ce dilemme, il est évidemment
difficile de dire si ies conclusions du
défenseur, demandant un placement,
ne seraient pas de nature, même à
défaut de qualifications juridiques en
tous points conformes, à mieux assurer
la réinsertion sociale d'un jeune homme
qui n'a malgré tout pas l'âme d'un
criminel.

D.T. devra donc compter avant tout
sur sa mère , sa sœur et son amie,
présentes à l'audience, pour tenter de
remonter la pente. V. G.

Après le refus du Québec :
message de sympathie

De notre correspondant:
Après la consultation populaire au Québec, le gouvernement de la République

et canton du Jura a adressé, le 21 mai, le message suivant à M. René Levesque,
premier-ministre du gouvernement de la province du Québec:

«Monsieur le premier-ministre.
Votre gouvernement a engagé le peuple du Québec sur les voies de la liberté.

C'est avec une fraternelle émotion que nous avons pris connaissance des résultats
de la première consultation populaire organisée dans votre pays pour que s 'affirme
la personnalité québécoise.

¦ Le gouvernement de la République et canton du Jura, qui se souvient qu'en
1959 les habitants du Jura avaient rejeté l'idée de créer un canton pour l'approuver
15 ans plus tard, reste solidaire de votre action. Il est convaincu que le jour viendra
où se réaliseront vos espérances, pour que s'accomplisse le destin d'un Québec
libre et souverain.

Nous vous prions de croire, monsieur le premier-ministre, à l'expression de
notre plus haute considération.

Gouvernement de la République et canton du Jura,
Le président: Jean-Pierre Beuret
Le chancelier: Joseph Boinay. »

Peines sévères pour le «Trio infernal»
VILLE DE BIENNE Devant la Chambre criminelle

De notre rédaction biennoise:
Debout, les bras croisés impassiblement dans le dos, les

deux trafiquants d'héroïne R. H. et R. K. ainsi que le cambrio-
leur «sir Henri» ont pris connaissance hier en fin d'après-
midi des peines prononcées à leur encontre par la Chambre
criminelle du canton de Berne, présidée par le juge Jacques
Gubler. La logique a été respectée : c'est ainsi que R. H. et
R. K. ont été condamnés respectivement à cinq ans et demi
et quatre ans de prison ferme tandis que « sir Henri » écopait
pour sa part d'une peine de quatre ans et demi de prison.
Dans l'ensemble, le tribunal a suivi les peines requises le
matin par le procureur M° Martin Aebersold.

Six ans et respectivement cinq ans de prison pour les deux
trafiquants d'hé/oïne R. H. et R, K. et cinq ans également
'pour le voleur H) M. dit « sir Henri »...,.telles étaient les peines
requises hier matin par le procureur"dû Seeland, M" Martîfi j ,
Aebersold, à rencontre du «trio infernal » couriàble d'avoir
écoulé en Suisse près de 350 grarnmes d'héroïne, et d'avoir
commis, pour deux d'entre eux (R. H. et H. M.), toute une
série de cambriolages. Si pour les deux trafiquants de stupé-
fiants, les peines requises par le procureur étaient plus ou
moins proportionnelles aux délits perpétrés, la peine requise
à rencontre du voleur « sir Henri » surprenait quelque peu par
son ampleur.

Le premier surpris fut bien sûr « sir Henri » qui, peu avant le
verdict du procureur, confiait encore à la FAN :
- Je pense que je vais «ramasser» deux ans. De toute

façon, le juge m'a dit qu'il n'y avait pas de place dans les
prisons!

Cela n'a pas été l'avis du procureur Martin Aebersold qui a
estimé que les agissements de « sir Henri » présentaient une
certaine particularité.
- Le prévenu est un professionnel. Commis seul ou en

bande, les vols ont été planifiés minutieusement, explique le
procureur. D'autre part, le fait que H. ait été déjà condamné à
plusieurs reprises pour les mêmes motifs (vols, escroque-
ries, abus de confiance) et qu'il a toujours récidivé a égale-
ment pesé dans la balance.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de «sir Henri », M" Hans Stoe-
ckli a surtout relevé les aveux spontanés de son client et sa
conduite irréprochable depuis son arrestation intervenue
voilà 14 mois.
- Durant cette période, mon client s'est marié et n'a pas

cessé de travailler, précise M° Stoeckli qui demandait qu'une
peine de deux ans et demi soit prononcée, afin que son client
ne soit pas tenu trop longtemps éloigné de sa famille!

Les rapports psychiatriques établis pour les deux trafi-
quants de drogue R. H. et R. K. parlent en leur faveur: intelli-
gence en dessous de la moyenne pour R. H. et moyenne
dans le cas de R. K. Leur responsabilité est certes limitée,
mais, ajoute le procureur « pas assez pour qu'ils nesoient pas
en mesure de juger les conséquences de leurs actes.
- Mon client ne savait même pas à quel point la drogue

avec laquelle if traitait était dangereuse, s'exclame l'avocat
de K., M0 Claude Janiak, (Je Êinningen.
- H. n'a fait que transporter la drogué pour gagner de

l'argent facilement. Les six ans requis par le procureur sont
une véritable gifle qui lui est infligée, dit son avocat ,
Me Ulrich Hirt, de Berne, qui poursuit en rappelant que H. est
un bon garçon, très travailleur et sympathique, qui, tant au
niveau des vols commis avec « sir Henri» que du trafic de
drogue réalisé avec K., n'a eu un rôle que bien passif.

Cela n'a pas l'heur de sensibiliser le procureur Aebersold :
- La quantité d'héroïne « passée» en Suisse par H. et K. a

permis la confection de 7000 doses. Combien de jeunes gens
ont-ils été détruits physiquement et psychiquement par cette
héroïne?

Le jugement rendu, le juge Gubler a soulevé rapidement le
problème de là resocialisation. «Typique, ce procès a bien
montré la peine qu'ont les malfaiteurs à se réinsérer dans la
société et la facilité avec laquelle ils retombent dans leurs
vices. Tant H. que K. ou «sir Henri » sont des récidivistes.
Comment peut-on expliquer leurs sempiternelles rechu-
tes?» La question est demeurée sans réponse. Enfin, H. et K.
devront chacun rembourser à l'Etat 10.000 fr. provenant de
gains illicites et s'acquitter des frais de procédure en compa-
gnie de «sir Henri ». D. Gis.

Conseil de ville : plus de trafic rue de Nidau
De notre rédaction biennoise:
Les débats furent houleux, hier, au parlement biennois, alors que la direction

des travaux publics présentait son rapport de gestion 1979, une affaire vieille de
sept ans a rebondi sur les planches de l'hôtel de ville. La rue de Nidau doit être libé-
rée totalement du trafic, ainsi a décidé par vote consultatif la majorité du parle-
ment, à l'exclusion du parti socialiste.

Depuis des années, il est question à
Bienne de faire un centre piétonnier.
Depuis 1975, il est question de libérer
totalement la rue de Nidau du grand
trafic. D'objections en réflexions, depuis
1973, la solution pour faire passer les
lignes des transports publics ailleurs
étaient repoussées. Prenant le taureau
par les cornes, Mario Cortési de
l'Entente biennoise a saisi l'occasion de
la présentation du rapport de gestion de
la direction des travaux publics pour
revenir à la charge. Il a proposé tout de
go de demander l'avis des parlementai-
res par un vote consultatif.

TRAFIC OU PAS?

La rue de Nidau doit-elle ou non être
libre de trafic? Après bien des discus-
sions, le Conseil de ville biennois en
approuvant le rapport de gestion de la
direction des travaux publics, a voté en
faveur de la libération de la rue de
Nidau. L'Entente biennoise, par la voix
de la conseillère de ville Marlyse Etien-

ne, a proposé comme solution au pro-
blème des trolleys et des bus, de faire un
pont au-dessus de la Suze; les trans-
ports publics pourraient alors suivre la
rue des Jardins, passer derrière le grand
magasin Jelmoli et traverser en toute
quiétude la rivière sans gêner les quar-
tiers d'habitation.

Quant aux socialistes qui se sont
abstenus de voter, ils ont tenu à assurer
le parlement de leur soutien pour une
rue de Nidau sans trafic, cependant,
selon eux, le problème du passage des
bus est trop complexe pour être éliminé
par vote consultatif. Quant à Raymond
Glas, il estime que la rue de Nidau

pouvait tout au plus devenir un centre
commercial , mais pas forcément un
centre de ville attrayant.

COUP DE POKER

L'Office de développement économi-
que a une fois de plus réussi un coup de
poker à Bienne ; c'est grâce à lui que la
maison Tylô SA Bienne est venue s'éta-
blir en 1978 à titre d'essai dans des
locaux loués à la rue Renfer. A cette
occasion, la maison qui s'occupe
d'obtenir les rapports d'expertise de
l'Association suisse des électriciens
pour l'admission des appareils électri-
ques sur le marché suisse, a transféré
son siège commercial de Genève à
Bienne.

Le parlement biennois a donné son
accord pour céder un droit de superficie
de 5000 m2 pour la construction d'un
atelier de fabrication et de bureaux, à
l'est du TCS, à la route de Longeau.

Lutte ouverte pour la succession
du conseiller d'Etat Robert Bauder
La lutte pour la succession du conseil-

ler d'Etat bernois Robert Bauder , direc-
teur de la police et des affaires militai-
res, s'annonce très ouverte dans les
rangs du parti radical-démocratique.
Rien d'étonnant à cela si l'on songe que
l'unique mandat des radicaux alémani-
ques au sein du Conseil exécutif - le
second revient traditionnellement aux
francophones du Jura - est depuis
26 ans entre les mains du Biennois
Robert Bauder. L'un des favoris dans la
course au gouvernement cantonal
s'appelle Hans Kraehenbuehl. Il est âgé
de 56 ans et habite Steffisburg, non loin
de Thoune. Alors que son mandat
présidentiel à la tête du Grand conseil
touchait à sa fin, il a déclaré qu'il était
prêt à accepter de poser sa candidature
si son parti lui en faisait la demande,
communique l'ATS.

D'autres noms reviennent aussi
souvent dans les conversations sans
que l'on connaisse encore vraiment les
intentions de ces «papables». Il est
ainsi question de Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT (Office fédéral
des arts et métiers et du travail), qui était
député au Grand conseil avant d'être
nommé à la Confédération. Tout
comme M. Kraehenbuehl, il est avocat
de formation.

Si ces deux candidatures devaient se
confirmer, il ne fait plus de doute qu'un
troisième candidat se lancera dans la
course pour défendre les prétentions du
Seeland. Les radicaux de cette rég ion
comptent bien, en effet , rester présents
au gouvernement après le départ de
M. Bauder.

Les Seelandais désigneront donc leur
favori le 10 juin à Lyss. Deux noms sor-
tent d'emblée du lot, deux députés :
MM. Hans-Rudolf Leuenberger, 58 ans,
de Bienne, secrétaire général du parti à
l'échelon suisse, et Alfred Rentsch,
48 ans, de Perles, président du groupe
parlementaire. Les Romands quant à
eux préféreraient évidemment un des
leurs , à savoir M, Raoul Kohler, 59 ans,
bilingue, municipal biennois, directeur
de la police et conseiller national.

Cependant deux francophones
siègent déjà au gouvernement canto-
nal. Les délégués radicaux de l'ensem-
ble du canton quant à eux choisiront
leur candidat le 26 juin prochain. Cette
candidature ne devrait pas être combat-
tue par une autre formation politique.CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, La caravane en
feu - the war wagon.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La femme flic
(avec Miou-Miou).

Elite : permanent dès 14 h 30, Wo Mânner
Schlange stehen.

Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 45 , Le
guignolo (Belmondo).

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

Métro : 19 h 50, 747 en péril - Airport 75 et
Un officier de police sans importance.

Palace: 15 h et 20 h 30, Firepower.
Rex : 15 h et 20 h 15, Allez... les farceurs (à

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

Studio: permanent dès 14 h30 , Laster-
liafte Madchenspiele ; 22 h 30, Atten-
tion les jeux.

EXPOSITIONS

Galerie 57: Roland Werro, nouveau
travaux , 15-19 heures.

Galerie Art et Mode : Pierr e Schneeberger,
pastels ,10-12 h et 14-17 heures.

Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , peintures à
l'huile et aquarelles , permanent.

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

THÉÂTRE, CONCERTS

Théâtre de poche: concert organisé par le
Folk-club , 20 h 30.

Villa Ritter : (36, faubourg du Jura),
Hootenanny, 18 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie centrale ,
rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Cyciomotoriste tué
FONTENAIS

(c) Hier vers midi, un ouvrier italien
d'une usine de Fontenais s'est engagé à
vélomoteur sur la route, dans un
endroit sans visibilité. Il a été happé
par une voiture et tué sur le coup. Il
s'agit de M. Francesco Casarano,
domicilié à Porrentruy,

Patinoires couvertes
à Saint-lmier

et à Tramelan?
Une société coopérative dirige les

opérations qui ont pour but la couver-
ture de la piste artificielle de Saint-
lmier. Le projet est devisé à 1,7 million
de francs. Le financement sera assuré
grâce aux subventions cantonale
(300.000 fr.) et communale (300.000 fr.).
Le solde sera trouvé par voie d'emprunt
ou par une augmentation du capital
social de la société, ou encore par une
souscription à fonds perdu. Une
assemblée des actionnaires aura lieu la
semaine prochaine à ce sujet.

A Tramelan, c'est la Municipalité qui
a pris en main la direction des affaires.
Un projet détaillé est connu. Des modi-
fications retardent pour l'instant la
réalisation de la phase suivante. La
situation devrait se décanter d'ici les
vacances.

CAMTOM DE BERME | MOUTIER

«Le cortège ne devra pas revêtir un caractère de manifestation politique. Les
organisateurs s'engagent à n'y faire participer aucun membre d'autorités de la
République et canton du Jura, ni à y déployer l'emblème de ce canton».

Telle est l'une des conditions émises par le préfet du district, M. Fritz Hauri, dans
une ordonnance qu'il a publiée à l'intention des organisateurs des festivités qui
marqueront les 13 et 14 juin, l'inauguration de la bannière de l'Amicale des patoi-
sants de Moutier.

Cette attitude du préfet, jugée par les organisateurs comme un abus de pouvoir,
fait l'objet d'un recours auprès du Conseil exécutif bernois. Par l'intermédiaire d'un
juriste, les organisateurs contestent au préfet le droit d'édicter de telles mesures.
Elles ne reposent sur aucune disposition légale et de plus sont impossibles à garan-
tir.

La fête prévue à la mi-juin à Moutier a
un caractère purement folklorique. Elle
est cependant organisée par les auto-
nomistes de Moutier. Ceci à quelques
jours de la date anniversaire du 23 juin.
Cela suffit pour les antiséparatistes et le
préfet Hauri en particulier, pour formu-
ler des réserves, assortir les diverses
autorisations nécessaires de conditions
pour le moins étonnantes.

Cette fête sera pratiquement identi-
que à celles organisées à Moutier
chaque année depuis 1977. Des sociétés
jurassiennes, nées de la situation créée
par les plébiscites, inaugurent leur ban-
nière. C'est à chaque fois l'occasion
pour la communauté jurassienne de se
retrouver et de fêter. Cette année les
organisateurs Ont prévu un cortège haut
en couleur, d'une vingtaine de groupes
et de plus de 400 participants. Des
fanfares, dont une de Tchécoslovaquie
et une autre de Roumanie, des groupes
costumés, des groupes chantants, des
sociétés de patoisants de l'Union
romande, des groupes d'enfants.

BLOCAGE
, *-. .. ,  i ;• & 
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Le budget de cette manifestation est
de 100.000 francs. Il s'agit donc pour les
organisateurs d'assurer des rentrées
d'argent. A cet effet, une demande
d'organisation d'une tombola fut faite le
7 novembre de l'année dernière déjà. La
direction de police du canton délivrait
son autorisation le 21 février 1980. Elle
aurait alors dû être notifiée aux organi-
sateurs par la préfecture. Or, le préfet l'a
bloquée jusqu'à mardi dernier, soit
24 jours avant la manifestation. Il justi-
fie son attitude par le fait que cette auto-
risation est liée aux autres, c'est-à-dire à
celles du cortège, des débits de bois-
sons, etc.

Les organisateurs ont, il y a un mois,
décidé de mettre les billets de loterie en
vente. Or lundi dernier, ils étaient
convoqués à la police. Ils avaient été
dénoncés par le préfet pour avoir vendu
leurs billets sans autorisation.
- C'est une aberration, estiment les

organisateurs. On attend encore
toujours le permis de vente des billets
de la fête de l'année dernière.

Au sujet du cortège, tous les engage-
ments avaient été pris avec la municipa-
lité. Celle-ci avait donné un préavis
favorable à la préfecture. Or, au mois de
février, le préfet écrivit aux organisa-
teurs pour leur préciser des conditions,
selon eux, inacceptables.

Le parcours devait être clairement
défini. Le cortège serait-il politique ou
non? Les noms, adresses et fonctions
officielles des personnalités de Moutier
devaient être donnés. De même que
l'identité des invités. Quel était le
nombre des participants au cortège?
etc.

Le comité d'organisation s'approcha
alors du maire de Moutier qui leur
conseilla de s'adresser au Conseil
exécutif. Ce qui fut fait. Celui-ci répondit
qu'il appartenait au préfet de traiter de
telles affaires. Le comité essaya alors de
provoquer une entrevue avec le préfet
en compagnie du maire de Moutier.
Celle-ci eut lieu mais le maire n'y fut pas
invité. Le préfet maintient donc ses
exigences.

Lundi dernier, il a fait parvenir aux
organisateurs une ordonnance dans
laquelle il définit le parcours que devra
emprunter le cortège. Il y est précisé que
le public ne suivra pas le défilé. Que
celui-ci n'aura pas un caractère politi-
que, que vu le refus des organisateurs
de vouloir donner les identités des par-
ticipants et des invités, les organisa-
teurs s'engagent à n'y faire participer
aucun membre d'une autorité du canton
du Jura, ni à y déployer l'emblème de ce
canton, il stipule encore qu'au vu de
l'article 292 du CPS : celui qui ne se sera
pas conformé à cette ordonnance sera
puni des arrêts ou de l'amende.

Au vu de cette attitude, le comité
d'organisation de la fête a déposé un
recours contre le préfet Hauri auprès du
Conseil exécutif. Hier, lors d'une confé-
rence de presse, le président du comité
a déclaré que le cortège aura lieu avec
ou sans autorités du canton du Jura et
que l'emblème jurassien sera vraisem-
blablement présent.

I. Ve.

La fièvre aphteuse a été diagnosti-
quée mercredi sur un bovin estivé à
Lauterbach, dans la commune bernoise
d'Oberbourg, ainsi que sur des bovins
d'engraissement gardés dans la môme
exploitation, a annoncé jeudi l'Office
vétérinaire fédéral. Le foyer a été
éliminé par la destruction de 39 têtes de
bétail bovin et de 23 porcs. De nom-
breuses exploitations ayant eu des
contacts directs avec ce foyer sont
placées sous séquestre.

On ne sait pas encore exactement
comment la fièvre aphteuse, qui s'était
manifestée pour la dernière fois en
Suisse en 1978 à Tegerfelden (AG), s'est
déclarée à Lauterbach, communique
l'ATS.

Fièvre aphteuse

« Cynar - car vos hôtes savent ce qui est bon »
Qr Bitter-Apéritif _Ek 81336 R
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Famille Schupfer primeurs, Promenade-Noire 6, à Neuchâtel
UN PLAISIR POUR L'ŒIL ET LE PALAIS

Depuis 1972, ce commerce spécia- .
lise enchante et attire les passants de
la Promenade-Noire.

Schupfer primeurs c'est une famille
et si le fils , Laurent est responsable du
commerce de la rue de l'Hôpital , la fille
Dominique s'occupe à la journée du
magasin de Promenade-Noire préci-
sément. Les parents, M. et Mmc Aloïs et
André Schupfer sont un peu partout.
Leurs anciens clients du marché ne
peuvent en effet pas se passer d'eux ,
puisque M. Aloïs y tient ses bancs trois
fois par semaine.

LES SPÉCIALITÉS
DE LA MAISON

Ici tout est raffinement , plaisir pour
l'œil et pour le palais. Les produits
français sont en bonne place. Fraises
de Provence, melons de France...
Impossible de résister aux cerises de
Cavaillon qui viennent de faire leur
apparition ainsi qu'aux succulents
artichauts de Bretagne.

Outre les bananes des Canaries dont
chacun se régale , une autre nouveauté
fera fureur cette saison : les produits

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

M"os Dominique Schupfer et Béatrice Zweiacker: sourire et compétence ! (Avipress-P. Treuthardt)

de la Martinique. On trouvera notam-
ment des mangues , des papayes et
des chérimoyas , ces fruits exotiques
de plus en plus connus ici et tellement
savoureux. Autre découverte, les
conserves exécutées selon les meil-
leures traditions et également en
provenance de ce pays. On goûtera
ainsi la saveur sucrée et très parfumée
des jus de goyave, lychee ou noix de

coco. Mais on ne saurait oublier la très
grande variété de fruits secs en prove-
nance de France encore, avec ses célè-
bres pruneaux d'Agen qu'on trouvera
aussi frais à la pleine saison.

VINS ET SPIRITUEUX
t

UsdLà aussi la maison s'est spécialisée,
particulièrement dans les rouges et les

blancs neuchâtelois, même si les
grands noms français et italiens sont
en bonne place. Dans le domaine des
spiritueux le pays est encore repré-
senté dignement. Prune et pomme,
produits régionaux par excellence ne...
noient pas le fameux kirsch de Bâle et
n'ont rien à envier non plus aux rhums
de la Jamaïque que la maison a choisis
tout spécialement.

•••chez votre commerçant spétMisé

TOUT POUR LE CONFORT DU JEUNE ENFANT
Le Cygne, c'est ce commerce que

chaque jeune mère, jeune coup le et
jeunes grands-parents connaissent ,
situé au haut des Terreaux au carre-
four Boine-Bercles. Tout absolument
tout est prévu pour le confort du jeune
enfant , du premier âge jusqu 'à trois
ans. Ici l'univers merveilleux du jouet
rejoint celui du meuble et de la mode
enfantine dans toute sa fraîcheur. La
mode , raisonnablement pourtant ,
appartient aussi à l' enfance mais sans

M. et Mmo Charles Matthey prêts au judicieux conseil. (Avipress-P. Treuthardt)

jamais oublier les exi gences de santé
des tout-petits.

Des meilleures provenances, parfai-
tement adaptés au monde de l'enfan-
ce, pratiquement indestructibles ,
démontables et inusables les jouets
les mieux conçus proviennent essen-
tiellement des USA. Très spécifiques,
ils sont autant recherchés que les
jouets en bois et autant prisés que les
jeux éducatifs.

Ces merveilleuses éponges
«velours stretch» prennent au cours
des années un petit air de plus en plus
chic. Bébé n'échappe ni à l'élégance ni
à l'amusante orig inalité qui ne
manque pas d'être pratique avec ces
mignons chemisiers en pur coton qui
sont assortis à ces ensembles. Salo-
pettes de velours et de coton sont bien
sûr en bonne place et même si chaque
vêtement a son allure « boutique» , les
prix ne sont pas surfaits.

PROMENADE ET REPOS
DE L'ENFANT

Dans ce domaine merveilleux , on a J
vraiment insisté au Cygne sur le t
confort de l'enfant. Les landaus \
s'améliorent constamment dans leur
conception et sont de plus en plus
élégants et pratiques. Qu'on en juge j
puisqu'un landau devient aussi bien j
porte-bébé que pousse-pousse: une !

petite révolution, fleurie de surcroît et I
pas forcément ruineuse. Il y a aussi
tous ces accessoires utiles à la saine
évolution de l'enfant tels les sièges de
voiture haute sécurité et foule d'autres
objets indispensables.

DORMIR « NORDIQUE»

Edredons de canard ou d'oie, de soie
ou cachemire font le bonheur de ceux
qui dorment à la mode traditionnelle
ou nordique. Le Cygne s'est également
spécialisé dans ce domaine qui
procède aussi à la «rénovation» des
anciens edredons en les épurant et en
les transformant selon la demande.

Au Cygne, Avenue de la Gare 1, à Neuchâtel
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S, y ri les chemises polo avec le m

M ^* 
Le design italien et les rayures

A \" / I horizontales dernier cri: fond . j
^̂ ^̂ ^ «K X > l_É_ta bleu foncé, rayures blanches

ĝgmÊ0jË Wk ^̂  ̂ M m et rouges , col finement tra-
"*£ ' "¦ ¦ Ék M m vaille style Lacoste , poches de H

i&É_Ë Bfci J8I m P°itrine - §3
Jn K mm m Le tissu: lisse et frais, idéal pour m

j__XS llll_k JMEI-IIS  ̂
les journées chaudes, 100% ||

i_i SSS ^̂ |%;|M| M : coton, légèrement brillant. M

^̂  ̂ W ¦"¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ . - . , ma ĴB
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SDino Lorenzi chez Frey!
V&NO -OJIENZJ i lTtfft t^

Pour raccompagner: . -'¦ ' HS .-'• •
des jeans Levi's : V S

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert 81432A

i 11l MIMllliliiii liHyii'JihlllillllaWiMM . . .  B̂ rfT"̂ iB

m ::'" -- 'Wm _ r̂ M i|̂ 3 P
¦ 'lËr __B_DH__B a^*̂  JSr frf .y ^Mf H l 1̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ Jp «H

I L Il LEUR MAIN GAUCHE I B
1 ^n___i SONORE GE QUE FAIT i |
A LEUR MAIN DROITE! ^__*_ _ _ _ L 1

M À LA VEILLE DE CHAQUE ÉLECTION, LES M ^1tk PARTIS BOURGEOIS PRÉTENDENT VOULOIR m __Œ„S39É_ijk MENAGER LES CONTRIBUABLES... 
^

5k MAIS EN RÉALITÉ, ILS PRÉCONISENT AU ^L. ;5 '^  PLAN FÉDÉRAL UNE POLITIQUE D'« ÉCONO- m M '; ; '' Bi MIES » QUI AURA POUR EFFET: WL TO / L
¦ ¦ B__ wak V

- ¦- '¦%y ffk * une aggravation de la charge pesant sur les â 
m! 

j; •' -^L contribuables des communes et des cantons; (m
3 ""J V_- wB

'-Wk * une augmentation de dépenses pour les ménages «̂  ^B.\ -: . : i
;':HR (majoration des tarifs CFF et diminution des ils, «ïv '' :-. '

. '•¦ ..P : *."> ¦;¦;• ¦' ¦ fflk subventions à l'assurance maladie par exemple). "Ha *¦¦¦ ' ' '" " "

' m m. w"¦' ¦m PARALLÈLEMENT, ILS REFUSENT LES m Wè WÊÈ
M PROPOSITIONS SOCIALISTES TENDANT À :  ̂ Iffî l__i \i_, œ_9 '' 

:;V:^ r \ ::" : WW * mettre à contribution le secteur bancaire (savez- «BL J Ë & '' "-. jHHBHBBaOM BP̂  vous que certaines grandes banques ne paient W& 1»
Bj 'V ' l  aucun impôt communal?) ; WRL ^R \

U_A »B '
* obtenir que les très gros revenus paient partout le même impôt communal ^a ^S "

i i,y (savez-vous que d'une commune à l'autre , la différence va parfois du sim- i» WjjU
¦ ¦¦-] pie au double?) «H «ai

I Pour l'épité fisneie, y I
61419 A f̂gfËÊ&W  ̂ _-_JK

¦;¦ ¦ 
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Éfcfes Parti socialiste «e-̂ m
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BANQUE DAI-ICHI KANGYO
(SUISSE) SA

Zurich
Société affiliée de Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited,

- Tokyo/Japan

53/ 0/ Emprunt 1980-90 de Fr. 20 000 000
/4 /O à taux d'intérêt variable

j

i Le taux d'inté rêt des obligations sera-fixe chaque année cinq jours ouvrables
] avant le début de la nouvelle période. Il sera '/2% supérieur au taux en vigueur
I i fixé par accord entre les grandes banques suisses pour les dépôts de la clien-
I tèle à 12 mois. Taux d'intérê t minimum 3 ]h% l'an , taux intérêt maximum

i 8'/2% l'an.
Pour la première période annuelle , le taux d'intérêt s'élève à SVV/o.
Le produit de l' emprunt est destiné au financement des opérations actives à

I long terme de la société.
Titres: obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 10 juin.
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt

par anticipation au pair , à partir de 1988.
; Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 23 au 30 mai 1980, à midi.
No de valeur: 49.389

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des
intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA

Nomura (Suisse)
Banque Dai-Ichi Kangyo (Suisse) SA

¦HdijTlfBtffl 13 jl
NEUCHÂTEL FONTAINE-ANDRÉ 1
V (038) 25 90 04

< | 
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TAPIS - RIDEAUX l I
REVÊTEMENT DE SOLS &?
DEVIS ET LIVRAISONS GRATUITS j fM&

A chaque visiteur pendant içt^Ytyîla Quinzaine un cadeau ainsi KffjyÏÏ î
qu 'un billet de loterie gratuit. ^5£&*3

V 
t1 "iSK_CaS* iTÈtèSmûm,

^ t̂enô ma *̂%*ut "i"

eau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

j

^̂

j«k Seul le ï
^R̂ ^srêl Procrédit 1

Procrédit!
mI 'Toutes les 2 minutes I j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

| I Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. Il j

• Nom J ;
Irapide \4 ¦Prénom ¦ [
i simple |f î Rue No !¦
8 discret ̂ \;

NP/-oca.ité aJ
| à adresser dès aujourd'hui à: I i

M ¦ Banque Procrédit Bfi
|̂ 733B6-A m  ̂ B WÊB
¦ '¦- - - - :  i! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 VW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 MU |

PaVPmP Unique récitai, |euai 19 juin isau,rayciuc à 20 h. 30 - Grande salle des Fêtes
Q^VMffi 

Fr
' 3

°-/
40

--/ 50.-/60 -.
Vvl MC Location : Office du Tourisme , Payerne

E B *P¦Ëk w r Hoâ

illE__h_> . r «K

X\ Location :| i W à Ë t m M M M J M W MMWmW

RADIO-TVJ^A
DELAY RADIO TV S.A., Rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
Neuchâtel, (038) 25 27 22. ?8ioo A



* J'ai acheté à Neuchâtel A J'ai acheté à Neuchâtel ^»3£x\ A,»
gB|\ Grand-Rue ffl^^BHBTa-B ̂Chavannes p ĵ ^û. JÊÊ
WBJX Hôpita l IHBirr. HJ yjJwSBI H Fausses-Brayes wt^^W Ŵm¦̂¦i Terreaux ^m I H H Neubourg ^m^V ^P*

Conception : Publicité FAN-i 'EXPRESS 1

_̂aM>-̂ _S_ M__B_fc__ I " ' « .jtN-PaW ~" I I I I I  a- ¦ ¦ . I .- I- .— . I .... ¦¦ i , ¦ a ! a i a

aW ¦ 80777-9

Â mesure que
vos relations avec la BPS

s'intensifient-

mmm
ffifflV
BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

M
78399-9

S pharmacie H$$a Jl. arfumerie -5 1 9
¦ffita |Ba_B_i__r^_lV_Lc___LN JL_r ^̂ -r

I , J V Rue de l ' H ô p i t a l  2 Tél. 2 5 5 7 2 2  I I

B y WÊ m¦HBPJS W ŜEëËeÊk <

aB*T_^V'll__Z_M_A_lgaSla V̂^-M-MiÉ-i EWHWTT-JH
EalfflM aflaW.' rTv^i'-iJ S_9— prynr̂ TjL ' BtSs ' :

82841-9

fcHS)M(_y> c«©|a(_V> t̂ fâMCS)* c^SM(_>̂  rt©M(§y» cH_)M(_>»> t _̂)M(_>̂  ««©«(.V» tHSMfSv-ï

| confection '/ f^?r ̂ if dames, messieurs \% ^Ufe\!
f et enfants t ^vY^lï
| C - - \tf*A

f LJeillOri NEUCHÂTEL S| 1 1 \\J lJC Rue de l'Hôpital 4 |
£*<ê)M(â>v> mO»»SV v©M®y> vO»SV v©"(s>y» v©"<sV <<OM<3>*> vO'KsH' *<<ê)»«<sVJr

MAGASINS DE C H A U S S U R E S

r?li»;rrrrm
Rue du Concert 2 - Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 29 54 78440-9

PERRIRAZ CONFISEUR
vous suggère

quelques spécialités
en chocolat :

MOULES DU LAC
TRUITES
TRUFFES

ET PRALINÉS I
CAKES

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 20
Tél. (038) 25 12 64

I CHAUSSURES I
CONSEILS?
Qualité - confort - prix

DAMES - HOMMES - ENFANTS

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. AMODIO
MAÎTRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

76349-9

CRAND ARRIVAGE
DE CERISES RURLAT

DE CAVAILL0N

SCHUPFER
primeurs
Prix avantageux !

Rue de l'Hôpital 10. Tél. 24 02 00
Promenade-Noire 6. Tél. 25 61 69

Marché. Tél. 25 63 38
80896-9

80776-9

ZOO
«Flçiiatiaiis» ;

N. Rubeli - Neubourg 23
Tél. 25 19 81

POISSONS - PLANTES - <?
PETITS ANIMAUX _.

OISEAUX "

HSÏ CRÉDIT FONCIER
Ç_±_] NEUCHATELOIS

Obligation de caisse :
5'.4% à 3 et 4 ans
5Vi % de 5 à S ans

Agence rue de l'Hôpital 5
82871-9

WlP Notre offre KV&ty

SES SUPEÉMASieilÉ

'§ RHUBARBE
O DU PAYSg _ on
«mi le kilo m&W
H à notre supermarché
#¦ 2me étage
^SBx^p (valable 

les 
23 et 24.5.80) 82893-9

^K\\aâi -̂Ç4^^UU^ s.û,j lfe
\v Rue de l'Hôpital l$ Jf
^^  ̂

AfeuchâteV ^̂ 0T

f 

Grand choix
de vêtements

d'intérieur
pour la

femme
moderne.

HAN RO
siesta

rara CUIRS

[Il PEAUX

J UT7 FH-ET3 I
OJ
CD

Hôpital 3 Neuchâtel

h|
^Not

deux yeux... pour toute une vie !
Confiez vos ordonnances aux maîtres
opticiens, Hôpital 17

82842-9

BAR - RESTAURANT

jazzlasid
™ Tél. (038) 24 25 35

Nouvelle adresse:
Hôpital 4, Neuchâtel

ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert sie jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H Ico

FERMÉ LE DIMANCHE

78812-9

5ROR T £=5
Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

Tout pour le TENNIS
et le FOOTBALL

SALON S. CONSOLI
COIFFURE MESSIEURS
spécialité - coupe moderne
2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3

Tél. (038) 25 21 26

La jolie confection
pour enfa nts
à des prix raisonnables
jusqu'à 10 ans
B&2P9Ë Bft Seyon 16
f fi_^y«j?f/ffi |̂ B Grand-Rue 5
V_n_ta_B__a__ÉÉ9 Neuchâtel

5405S-y

Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57

LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES 7g301.9

S9r_.\ * ^BB _HBT̂ ^PMBTT _? *̂W _
H__\ ]̂ EanBm^Lll__Q

I Tél. 25 2665S.N Hôpital 15 ^  ̂ i
¦ Tél. 25 26 05  ̂ Neuchâtel

Tous les chemins TS
des pique-niques

tëĵ  passent par la ~S !

¦9 Environ 100 articles M j
W pour votre gourmandise/%Jg i
É̂h*̂  

80892-9 jjidffl

Une nouvelle
chaîne stéréo?

De bons conseils
chez

EX LIBRIS
Rue des Terreaux 3-5

NEUCHÂTEL
80894-9

ÉrfthLEROY
p&OPTICIENS
£ Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

|̂ ^^*^r i.. Ŷ^̂ rr^^Tyr̂ T.. ¦ t^T.i
Si Terreaui 5 /  Fausses-Brayes

^̂  
2000 Neuchâtel • Tél. (038) 

24 57 
57

54074-9

^pPARKIMB̂ N
I DU I
i=_Js_H_LssJ

M COIFFURE Jj

mcJtiL Moihj L
\ • %  ̂ BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel Tél. 24 72 22

7R41'V<>

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE : RUE DES CHAVANNES

VENTE:
Seyon 15 - 2000 Neuchâtel

Tél. 25 40 50 82844-9

ES mmS

Faites halte devant NOTRE VITRINE,
étape de

choix sur la route de la soie.
Vous y verrez par exemple:

CHINOIS SOIE F 590.-
CHINOIS SOIE 123 62 cm Fr 760.-

^L 80893-9 
^

Ly

Une bulle pour la

La bulle, c est le pied !
Cette attraction pour les enfants sera à Neuchâ-

tel , pour la durée de la Quinzaine dans le quartier
de GHT, en plein cœur de la zone piétonne. Et la
bulle est gratuite toute la journée placée sour la
surveillance d'un garde de Securitas!

La zone piétonne ayant fait renaître des rapports
sociaux qui avaient disparu depuis des décennies
les commerçants du quartier se sont unis, dans un
esprit nouveau, pour, au-delà de toute préoccupa-
tion commerciale , animer le centre de la zone
piétonne joliment fleurie pour la circonstance.

D'autres animations sont d'ailleurs prévues cet
été et cet automne à l'enseigne de GHT.

Quinzaine de GHT



^ jr̂ A-— î RESTAURANT DU
^JÉ̂W. A CERCLE NATIONAL

S •m CHEZ J0SEPH
TF̂ ^HI' SUS Place PurY - NEUCHÂTEL
llllHBiJr -J-ffl Tél. (038) 24 08 22

DU NOUVEAU!
TOUS LES SOIRS

Menu spécial Menu spécial
Jeunesse 3me âge

Tortellini maison
T- _, „• • au beurreTortellini maison
à la crème Médaillons
p;zza à la dijonnaise
fabrication maison Pommes frites
Salade Légumes de saison
Flan caramel Flan caramel
Café Café

Le tout pour Fr. 11'.— Le tout pour Fr. 11 .—
B2066-A

f̂la_B BH_lr .. /',BP il|f5̂ '̂îj| '-- ' :: - _¦__>_¦-». JM_n_-v _¦»¦¦ • BERNE
<1» mT~W m&r ^W mM  ̂ Kramgasse 78

m J II lUIJ C BIENNE¦• ',m!__l__w-l*^'' ¦ ¦ «U_P̂ B̂  ^" Rue de la Gare 44,_»¦»---—-. i_MT-w._ra.mTwini-Wwi--Mi_iWMTTinnnnfTMiiritiMi n 
81099-A

La nouvelle berline 1

vP^HblW A^̂ sA" <_£•• ''-Vttfl MHHy ^ _̂Mi_S4.\

attend pour̂ §|5 ||jJJ |[3-»*

WM 1er Prix
B_r L l Ti-B 'i ****

jjjul de la loterie

¦ 

Pour ta vide ) H jgjy ra _^_J_u_If M S 11nMi* __f _r ^ ŷ  ̂ "'BF _f _r _̂ i Imieux qu'en ville V JW « _gy F ĵ» Jf Ë M ËËËr J i
pO'CC Qu'on y B ËMMËê MÊ JfvL Jm m _f_K. -_¦ I !

fdCtltimcnl. î __|a_P _9R IPw^S _̂^H_^Éî_taa_B_P__BBa _̂M^BM r̂i_H r
Fane, lessat ' |9H n K_V _Î ^T*̂ ^̂ *0 _^^T***_|H HT, f *-t w^mwl E

fl€W UO€
-.ÉVÉNEMENT!
Avec clignotants AV/AR.

^""̂  P125X
Er.2890,-

Conseils, vente, service:
AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL gwa-A

GLETTERENS
Salle et restaurant
Vendredi 23 mai, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Quine: rôti roulé. - Double quine: lot de côtelettes. -
Carton: carnet d'épargne. 22 séries pour 10 francs,'

MONACO
Se recommande : A.S.P. Gletterens. aosis-A

j lLes hommes préfèrent!

i r  i Les cisailles Metabo tranchent proprement et I j

|:.l commelesplusfines.Ledébrayageautomatique IM

|f ^|J* En vente dans les commerces ; j
 ̂* '"'1

y ¦ t "*̂ * 
¦ '

« s TSITI BIF1̂  j év&88&Èfc \ â ^*&̂ 9Èê _S_ r_ H

; ,.•*• ̂ -'ifeêwv:^TKEÏ iffi_ra&_i_P̂  ^ Ŝfeiàiî SS^^̂ âaWa^H _H_I' ' ¦K '̂Wî?'- 4̂àS*i$ïïÊïï8&$ '̂''-"̂ SëMMMM

!  ̂ 1»? 'i4&?__ifk i * ' ' ¦ \® W^H_SJS.MHB& ^^;

i ^̂ IIPIBIIHJ-L ^ %  ̂ #^ _B

QUINCAILLERIE
À .. 81496-A

i;i---ip-̂ --̂ sn AA fraSiSrTSiBii

H r H Samedi 24 mai, à 10h et 15h
wl'  ̂ ^H à la rue de la Treille, les magasins

AUX ARMOURINS
présentent

LA BOITE À RIRE
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Lory vous combleront par
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

f  Ni trop ni trop peu |
I de protéines: Jp voilà le secret des repas amaigrissants complets!

[ NaturelLéger du Dr Kousa JI etDrKousaDrink JM Savoureux - rassasiants - bienfaisants! f|
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude. 1
I En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins 1
L ^^—  ̂

d'aliments diététiques. 
^^^^ J

\y«i__i__»T Jt ŷ » T«HE_E»T ^^""tiiî'l '(*Usi?%; i\»l<m.|.̂ r i iX^turell^r ^ ;  ..JJT^;
:< :mwiji)>wini !mxlTtiH9 ,; .unt.sliourt ot aicslrui iti ¦: : "*!- ,+ *"*V . .  s

<Mi> '$m. « rruil« lOiiuiairt c frvSW " i !  i , '.: , ;' \ ,'" '""""

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1554 Domdidier SOWB-A

Samedi 24 mai dès 20 h 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre

PIER NIEDER'S
au manège du Quartier ¦¦¦'*'

organisé par la Société de cavalerie du Locle.
80555-A

Bl ¦___¦—H&S àsîii . ||̂ _^B_a_HSBa_E_i_^B_ _̂ _̂^BE9Ĉ _2B^u_

IM APPAREILS MÉNAGERS
H RADIO • TV

Îf1 LAVE-LINGE
l'mrÊk 5 k g
fflWy J Programmes pour linge
"̂ Ser délicat. Commutable

1 Fr. 498.-
1 ^.-.v.v,.-::-:- -'..-->**»

FRIBOS Fr. 278 -
CONGÉLATEURS Fr. 328 -
TÉLÉVISEURS
couleur, 51 cm dès ri ¦ fl«§8j a~

Chaînes HI-FI, radios,
etc.

Livraison gratuite
BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE

__ B̂EBk CRETEGNY+C ie
JSéHIH Ëk COMPTOIR MENAGER
lOl n i Fbg du Lac 43
lg al \W Neuchâtel s
^ili^ Tél. 25 69 2) e I |

'W\r _Jr '̂* " -̂ ^•»3| \ ^^B-/ -:/ !

//— 1 4&*̂  ^vTESBpnWft̂ t 'wcaâ.i / L | U—*-s^Y " \̂v* V\Of t T

I W®us7wÉA I¦ Ww Lti

1 s®rî@z-v®us? I
| Même en vouant beaucoup d'attention i )
; (encore faut-il en avoir le temps) à vos .|
| assurances , ilyauratoujours des éléments !

qui vous échapperont. C'est la comple- Il
| xité de la branche qui le veut. Vous per- j : !

dez peut-être ainsi de l'argent sans le
J savoir (comme M. Jourdain faisait de la Ifl

prose). En tout cas votre temps pourrait I
I être utilisé plus efficacement dans votre 'fl

I activité professionnelle. La nôtre est pré- |
cisément de sauvegarder les intérêts j

j des assurés. Exclusivement. (Nous som- I
mes leur mandataire et non celui des 1

| compagnies d'assurances.) Nous vous i l
i libéreronsde toute préoccupation ettâche , 1
I fastidieuse en assumant la gestion cons- I

tante de votre portefeuille d'assurances. \ j

L Consultez-nous sans engagement. Il en Jj



Dès le 9 mai 1980, vendredi et samedi
soir

Bar-LIdo à Vinelz
ouvert à partir de 20 heures

Vous serez servis par notre charmante
Eisa.

De 20 h à 21 h,
première consommation gratuite.

E. Grunder, W. Stâheli
Restaurant Strand. Tél. (032) 88 11 24
3249 Vinelz. 80371-A

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.

COR DES ALPES 3 mètres, 1200 fr.
Tél. 31 60 55. 79299.J

GUITARE FOLK 350 f r. Tél. 25 23 92. 79286-J

COIFFEUSE, tables de nuit avec tour de lit,
250 fr. Tél. 24 72 38. 79151-J

PRUNE BÉRUDGE et mirabelle43°, ̂ quali-
té. Tél. 42 33 09. 77429-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE De Dietrich, état
de neuf. Tél. 24 23 08. 79290-j

MACHINE À LAVER et séchoir Bosch, état de
neuf. Tél. 24 23 08. 79289 J

1 MOTEUR BATEAU Evinrude 9,9 CV;
1 frigo camping 60 I, fonctionne sur 220 Vou
gaz. Tél. 53 49 73. 77228-j

CITERNE 1000 LITRES, chaudière mazout.
Tél. 42 37 57, entre 18-20 heures. 79Q82-J

PLANCHE A VOILE Speedy, août 78.
Tél. 25 85 64, repas. 79068 J

MAGNIFIQUE JARDINIÈRE à étages, bois,
prix 80 fr. Tél. 24 06 72. 79080-J

DIVAN-LIT, 1 plaque électrique, 1 malle en
osier, 1 grille-pain. Tél. 24 39 47. 79121 J

MATELAS Elite à ressorts, état de neuf,
250 fr. ; matériel de prestidigitation.
Tél. 51 25 33, heures des repas. 77441-j

TABLES SALLE À MANGER neuves, diffé-
rents modèle';. Tél. 31 51 00. 7743R-J

DÉRIVEUR LESTÉ 7.20 - 2.50 - 0.55-1.20 très
bien équipé, intérieur teck, prix intéressant;
possibilité amarrage. Tél. (039) 23 14 95.

79323-J

JUPES ET ROBES mini, tailles 38.
Tél. 31 12 25. 79159-J

GRANDE ARMOIRE Siemens 3 portes,
hauteur réglable. Prix à discuter.
Tél. 31 62 44. 77428-j

LIT DOUBLE rabattable. Tél. 25 84 14.
77368-J

DÉRIVEUR polyester avec chariot, bâche,
spi. Prix intéressant. Tél. 31 59 40. 77992.J

VOILIER MUSCADET construction 1976,
bien équipé, en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 23 49, heures des repas.77570-j

BARAQUE MILITAIRE en bois, grandeur
70 m2 environ, prix 3000 fr. Tél. (038)
24 07 81, heures des repas. 81004-j

FOX-TERRIER 3 mois, très jolie. Tél. (037)
43 20 05. 80866-j

BARRIÈRE ANCIENNE pour terrasse,
haut. 1 m, long. 10 m env. Tél. 33 47 32.

77432-J

MATELAS largeur 140, bon état.
Tél. 47 11 25. 79288-J

PARC EN BOIS, surface 100 cm x 100 cm
avec fond. Tél. 24 05 38. 77440-j

FRIGO 125 1 ou 150 1. Tél. 41 34 61. 79355-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 68797-j

STUDIO avec possibilité de cuisiner, bains.
Tél. 31 42 91, entre 17 et 20 heures. 77421-j

PESEUX APPARTEMENT 4 pièces avec
conciergerie, pour le 24 juillet. Tél. (038)
31 67 54. 81421-J

PESEUX chambres meublées indépendan-
tes, commodités. Tél. 31 50 16. 79112-j

CORCELLES studio non meublé, à proximité
des transports publics. Tél. 31 15 87. 77407.J

AUVERNIER 1er juillet, studio meublé
1 chambre, cuisine, bains, indépendant.
Place de parc. Proximité tram. Tél. 31 56 43.

79360-J

STUDIO-CUISINE, Pavés 8, 352 fr. par mois.
Tranquillité, vue. Renseignements: articles
de pêche. Moulins 19. 79043-j

ECLUSE 15 appartement de 2 % pièces, tout
confort, cave et galetas, 320 fr., pour le
30 juin 1980. Tél. (038) 24 54 87 (l'après-
midi). 77413-J

CORCELLES chambre meublée indépendan-
te, libre début juin. Tél. 31 15 87. 77374-j

LE LANDERON, 1 studio meublé, salle de
bains, cuisine. Place de parc. Tél. 51 33 72.

7798 t-J

APPARTEMENTS MEUBLÉS une pièce,
cuisine, bains, dans villa, jardin. Ouest Neu-
châtel, Suchiez. Tél. (039) 22 68 10 ou (038)
25 60 50. 80631 J

LES BAYARDS appartement week-end -
vacances, meublé, 2 grandes pièces, cuisi-
ne, bains. Tél. 61 18 26, midi, soir. 79023 J

PETIT APPARTEMENT pour début août à
Boudry. Tél. (039) 26 99 27. 81487-J

À SAINT-BLAISE ou environs : appartement
pour quelques mois. Tél. 33 47 32. 77431-J

APPARTEMENT de 2 pièces pour le 30 juin.
Région Neuchâtel-Peseux. Prix modéré.
Tél. 24 62 08 (le soir). 79152-j

COUPLE CHERCHE STUDIO ou appartement
pour vacances du 1"' au 30 juin, à Neuchâtel
ou environs. Tél. 24 36 58. 79092.J

APPARTEMENT 2, 3 ou 4 chambres sans
confort, centre ville. Tél. 31 45 35, aux repas.

77394-j

URGENT appartement de 2 V2-3 pièces à
Saint-Biaise ou environs, près des commu-
nications. Loyer modéré. Tél. (021) 91 38 93.

82877-J

JEUNE FILLE cherche 2 pièces avec confort
et balcon, à Neuchâtel, pour le 1" juillet ou à
convenir. Tél. 51 44 23. 82878-j

INSTITUTEUR MARIÉ, sans enfant, cherche
appartement 3-5 pièces dans haut de la ville.
Date à convenir. Tél. 24 26 35. 79322-j

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procurera
un appartement 4 pièces. Tél. 25 99 35.

79041-J

DAME POUR CUISINE et ménage, temps
partiel ou complet est cherchée pour villa,
Hauterive. Tél. 33 15 15, matin ou soirée.

79125-J

QUELLE JEUNE FILLE responsable et douce
viendrait s'occuper de 2 enfants de 8 et 2 V4
ans, juillet et août, dans maison au bord du
lac? Tél. 42 42 67. 77380-j

QUELLE MAMAN me garderait mes deux fil-
les (2 et 3 ans) à la journée? A Saint-Biaise
ou environs. Tél. (021) 91 38 93. 82876-J

JEUNE FILLE, environ 18 ans, pour juillet-
août, pour garder 2 enfants (5 et 3 ans)
maman à la maternité. Libre week-end. Fam.
Oppliger, Le Landeron. Tél. (038) 51 41 21.

82072-J

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 demi-journées
par semaine, 10 fr . l'heure, à Bevaix.
Tél. 46 14 38. 77381-J

DAME CHERCHE EMPLOI dans un kiosque
ou magasin à mi-journée. Tél. 47 12 92.

79251-J

DEVOIRS SURVEILLÉS niveau primaire.
Tél. 33 60 76. 79300-j

DAME TRÈS GENTILLE avec 10 ans d'expé-
rience cherche à garder des enfants.
Tél. 33 13 27. 79354-j

JEUNE FILLE ayant terminé sa scolarité
obligatoire cherche place dans bureau ou
comme demoiselle de réception,
Tél. 31 12 25. 79160-.

EN AOÛT, quelle famille sympathique
accueillerait en échangede quelques heures
de ménage et garde d'enfants, jeune fille de
15 ans désirant parfaire ses connaissances
de français ? Tél. 24 44 18, vers 19 heures.

79318-J

ÉTUDIANTE (19 ans) cherche travail
pendant 2 à 3 semaines du 21 juillet au
9 août. Tél. (038) 25 36 43, dès 18 heures.

77424-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

JEUNE FEMME cherche emploi différentes
branches ; libre immédiatement. Adresser
offres écrites à BL 982 au bureau du journal.

77285-J

: rm/rm. m
URGENT. PERSONNE SEULE en difficulté
aimerait trouver la somme de 3500 fr.
remboursable selon entente. Ecrire à
AN 1007 au bureau du journal. 79293-j

MONSIEUR VEUF 3mo âge, maison, voiture,
désire connaître, pour partager solitude,
dame veuve, AVS, aimant jardin, fleurs,
verger, si possible permis conduire. Donner
numéro de téléphone. Ecrire à FT 1012 au
bureau du journal. 79281-J

MONSIEUR 45 ans, grand, affectueux,
souhaite rencontrer dame simple, douce et
affectueuse. Numéro de téléphone, svp.
Ecrire à ES 1011 au bureau du journal.

79284-J

PARTICULIÈRE ferait couture et retouches
soignées. Tél. 41 38 44. 79297-J

ON CHERCHE FOYER accueillant pour une
chienne croisée Dalmatien-Labrador de
4 ans, noire et blanche, taille moyenne, très
gentille. Un déménagement nous empêche
de continuer à lui assurer une vie agréable.
Tél. 51 24 77, le soir. 77436-J

PERDU LUNDI MATIN un porte-monnaie
rouge. Prière de le rapporter au poste de
police. Forte récompense. 79249-J
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La technologie suisse bien présente
CONFEDERATION Deuxième lancement de la fusée Ariane

BERNE (ATS). - Si tout se déroule conformément au programme prévu ,
c'est vendredi que la deuxième fusée Ariane échappera à l'atmosphère saturée
d'humidité des terres guyanaises pour mettre en orbite deux satellites, l'un
destiné à l'étude des champs électriques et magnétiques de notre planète, l'autre,
dénommé «Oscar-9», destiné aux communications entre radio-amateurs. Sous
la poussée de ses quatre moteurs développant une puissance totale de 245 ton-
nes, ce lanceur portera une nouvelle fois les espoirs d'une Europe qui acquiert
peu à peu la certitude que l'indépendance spatiale est pour bientôt et , de manière
plus concrète, un peu du savoir-faire technologique helvétique. Un peu , car la
présence de l'industrie suisse dans les programmes de recherche spatiale n 'est
pas occasionnelle et ne se limite pas au seul projet Ariane.

Le lancement de vendredi sera le
deuxième d'une série d'essais qui en
comprend quatre. Il devrait confirmer le
succès obtenu, on s'en souvient, le
24 décembre 1979 pour la première
fusée Ariane. S'il en est ainsi, ce type
d'engin pourra être considéré comme
opérationnel, puisque deux essais sur
quatre sont nécessaires pour que
l'Europe puisse enfin briser les chaînes
qui la lient au matériel de lancement
américain. Il est peu probable que cette
attente ne soit pas comblée. L'état
d'avancement des travaux de construc-
tion de la première série de lanceurs
opérationnels en dit, en effet, suffi-
samment long sur l'optimisme qui
anime les responsables de l'agence
spatiale européenne (ESA), l'organisme
pour lequel près de soixante entreprises
du vieux continent ont conçu et réalisé
le programme Ariane. Les deux derniers
essais devraient avoir lieu en septembre
et en novembre ou décembre.

La contribution de l'industrie suisse à
la réalisation de la fusée Ariane - une
fusée qui figure dans la panoplie
mondiale des lanceurs entre la fusée
américaine « Atlans-Centaur» et l'engin
soviétique «A-2 Soyouz» - apparaît à
plus de quarante mètres du sol. Car
c'est, en effet, aux entreprises helvéti-
ques que l'on doit la construction de la
coiffe.

D'un poids de 826 kg et d'une hauteur
de 8 m 65, cette coiffe constitue le der-
nier étage de la fusée et a pour tâche de
protéger la charge utile - le ou les satel-
lites - pendant la traversée de l'atmos-
phère. Elle est larguée à une altitude
d'environ 110 km. Quatre entreprises,
groupées au sein d'un consortium, se
sont partagé les travaux de développe-
ment, dont le coût total s'est élevé à
quelque 25 millions de francs.

Sans entrer par trop dans les détails
de la répartition des tâches, on peut
relever que le maître d'oeuvre, le groupe
Contraves, Zurich, appartenant à la
société holding Oerlikon-Buhrle, s'est

en particulier chargé du système de
séparation, du collage des éléments
structurels en forme de nid d'abeilles de
la partie conique arrière et des calculs
théoriques de séparation. La fabri que
fédérale d'Emmen a procédé aux opéra-
tions d'assemblage et a doté la coiffe de
systèmes de ventilation et de refroidis-
sement.

Les appareils de manutention et de
transport utilisés au sol pour le dernier
élément de la fusée sont, pour leur part,
dus aux ingénieurs de la société « Flug-
und Fahrzeugwerk A.G. », à Altenrhein.
Quant à la maison Pilatus SA, filiale
d'Oerlikon-Buehrle, elle a entrepris
notamment les essais de qualification :
essais de séparation, essais statiques,
essais acoustiques entre autres.

L'installation de lancement de la
fusée Ariane a, par ailleurs, été partiel-
lement réalisée par la société bernoise
CIR (compagnie industrielle radioélec-
trique) et la maison Baettik, Winter-
thour.

SPACELAB ET AUTRES PROJETS

L'image d'une industrie suisse au
service de la recherche spatiale serait
pourtant bien incomplète si l'examen se
limitait à la participation au projet Aria-
ne. Chacune des maisons citées peut
associer son nom à d'autres réalisations
passées ou futures.

C'est ainsi, par exemple, que CIR a
notamment participé activement au
développement du système de simula-
tion de la navette-spatiale « Space-Lab »
et a conçu maints appareils utilisés par
les satellites météorologiques et autres
satellites de service. Pilatus, a déclaré il
y a quelques jours à l'ATS un de ses
porte-parole, vient de terminer une
étude relative aux panneaux solaires
souples. L'activité de Contraves dans le
domaine spatial est très importante et
date de 1964.

Cette maison est actuellement pen-
chée sur une dizaine de projets au
moins, tels que la construction d'un
satellite d'étude des pôles solaires, la
mise sur orbite d'un télescope astro-
nomique ou encore la mise au point de
systèmes de fonctionnement des pan-
neaux solaires équipant les satellites.

GUÈRE PLUS DE SIX SEMAINES

Ces quelques éléments prouvent que
certaines entreprises suisses ont entre
leurs mains des atouts suffisants pour
concurrencer efficacement les maisons
internationales qui tiennent le haut du
pavé en matière de technologie avan-
cée: Boeing, McDonnel Douglas, par
exemple.

Pour parvenir à décrocher leurs
contrats , elles ont dû, avant tout,
s'adapter aux délais très courts
accordés lors des appels d'offres.
« C'est rare que nous ayons plus de six
semaines pour livrer nos solutions et
nos devis» déclare M. Eric Mueller,
fondateur et directeur de la société CIR.

A cette rapidité de réaction et d'adap-
tabilité s'ajoute alors, comme l'explique
le président de l'association suisse des
techniques spatiales, M. Frédéric Casai,
un grand respect des délais de livraison
et des budgets. Ces maisons fournis-
sent enfin, à l'instar de la plupart des
autres entreprises de notre pays, des
produits de qualité et se montrent parti-
culièrement méticuleuses lors du
contrôle de cette dernière.

Le désavantage majeur réside toute-
fois dans les coûts, qui sont, en effet,
plus élevés en Suisse. A l'étranger, les
salaires des ingénieurs, salaires qui
représentent plus de 50 % du coût total
du contrat, sont en moyenne de 30 %
inférieurs aux salaires helvétiques,
indique M. Mueller.

LE RÔLE DE LA CONFÉDÉRATION

Le financement des projets, dont
profitent les entreprises citées et
plusieurs dizaines de sous-traitants, est
partiellement assuré par la Confédéra-
tion, membre notamment, à l'instar de
dix autres pays européens, de l'ESA. Sa
contribution à la recherche spatiale
s'élève, en effet, actuellement à quelque
26 mio de francs par an. Grâce à cette
somme, qui, dans l'état actuel des
finances fédérales ne peut guère être
augmentée, notre pays peut participer à
des programmes obligatoires - la
quote-part est calculée ici sur la base du
PNB — et a des programmes facultatifs.
Ce qui explique, dès lors, qu'il ait été
aussi bien associé au projet Ariane qu'à
des projets de la NASA.

I ROMAIMPIE Ligne du Simplon

La masse rocheuse, 10.000 m3 environ, au-dessus de la ligne du
Simplon, entre Salquenen et Loèche. Vraiment menaçant...

(Téléphoto Keystone)

LOÈCHE-VILLE (ATS). -Jeudi les
ingénieurs des CFF se sont rendus à
nouveau près de Loèche-Ville où une
masse imposante de rochers et de terre
menace , on le sait , de s'écrouler sur la
ligne ferroviaire du Simplon. Il se
confirme que cette masse est de l'ordre
de dix mille mètres cubes et davantage
peut-être . «Tout cela peut descendre
dans trois jours comme dans dix ans» a
déclaré l'un des experts. C'est la raison
pour laquelle, des dispositions ont dû
être prises pour rétablir dès que possi-
ble le trafic et supprimer ainsi l'ennui
des transbordements par cars et de
l' acheminement hors du Valais des
trains internationaux.

Un système de surveillance et
d'alarme a été mis en place. La masse

est actuellement contrôlée jour et nuit
tant par des spécialistes que par des
moyens techniques. On envisage de
rétablir dans quelques jours le trafic
ferroviaire sur le tronçon Loèche-
Salqueneo, scrupuleusement surveil-
lé. Les trains circuleront à vitesse
réduite et le responsable du convoi
sera alerté plusieurs kilomètres à
l'avance si la situation change.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que cette
région bouge. On a déjà constaté des
glissements sur les contreforts de la
dalle bien souvent dans le passé.

Volée de bois vert pour le Conseil fédéral
Quand des parlementaires fédé-

raux réunis en délégation souhai-
tent que le Conseil fédéral adopte
une attitude plus ferme et qu'il soit
disposé à coopérer davantage, cela
veut dire qu'il est urgent et impé-
rieux que le Conseil fédéral prenne
enfin au sérieux l'impasse finan-
cière de la Confédération et qu'il
cesse immédiatement de faire de
l'obstruction aux travaux des orga-
nes de surveillance.

Selon la délégation des finances,
le Conseil fédéral n'est pas assez
énergique face au Parlement. Elle
rappelle que c'est à lui, pouvoir
exécutif, qu'il appartient de fixer les
priorités, et qu'il est indispensable
d'adopter un rythme plus lent
également dans la réalisation de
projets demandés par le Parlement.
Celui-ci se fait aussi tirer les oreilles
en passant : « Etant donné la situa-
tion financière actuelle de la Confé-
dération », dit la délégation, «il est
indispensable que les Chambres

fédérales vouent aussi une atten-
tion plus grande que par le passé
aux conséquences financières des
interventions parlementaires ».

SOUS LA LOUPE
La délégation passe en revue la

Chancellerie fédérale et. six
des sept départements. Personne
n'échappe au massacre. Prenons,
au hasard, quelques-unes des criti-
ques pour les savourer avec tout le
sérieux de circonstance. M. Huber,
chancelier de la Confédération,
produit trop d'imprimés. M. Aubert
entretient trop de consulats et il
devrait revoir de façon globale la
conception du réseau de nos repré-
sentations en Italie. M. Hurlimann
n'a vu que du feu lorsqu'un profes-
seur de l'EPF (laquelle?) lui a
présenté une note d'honoraires
«d'une ampleur exceptionnelle».
La délégation a été «contrainte
d'avoir une assez longue discus-
sion» avec M. Furgler et elle a

exprimé le vœu que l'on adopte un
rythme un peu plus modéré dans
l'établissement de nouvelles lois.
Au Département militaire - c'était
encore M. Gnaegi - il faudra veiller
à ne pas se faire rouler et éviter les
profits excessifs de certains fabri-
cants au détriment des finances
publiques. Au Département des
finances - c'était M. Chevallaz - on
a constaté que la comptabilité de
l'administration des contributions
ne répondait plus en tous points
aux exigences actuelles, ce qui, on
l'admettra, est un comble s'agis-
sant de l'administration des contri-
butions. Le Département de
l'économie publique a permis que
l'on affecte des deniers publics
pour des essais d'élevage de
daims, aux fins d'alléger le marché
laitier ! M. Honegger a promis de ne
plus recommencer sans en
informer préalablement la déléga-
tion des finances.

Bernard EGGLER

PELE MELE
• Les résultats d'enquêtes récentes

indiquent clairement que la consomma-
tion d'alcool des jeunes en Suisse a
atteint des proportions inquiétantes,
rappelle M. Hans Hurlimann, conseiller
fédéral, dans un appel au public. La
population est invitée à acheter les
cartes éditées par l'association popu-
laire suisse pour l'éducation antialcoo-
lique et l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme. Il s'agit de faire prendre
conscience à la jeune génération des
conséquences graves de l'abus de
l'alcool et de s'y adonner.

BERNE (ATS). - Si le Conseil fédé-
ral doit adopter une attitude plus
ferme en matière de politique finan-
cière et davantage coopérer, le Parle-
ment, de son côté, devrait mieux
prendre conscience des limites
qu 'impose l'état des finances fédéra-
les. Ce sont là les principales conclu-
sions de la délégation des finances des
Chambres fédérales. Des traitements
des fonctionnaires supérieurs à la mise
à la retraite anticipée de ces derniers,
de la création de nouveaux postes aux
salaires versés dans les organisations
semi-étatiques en passant par la
gestion des départements ainsi que de
la chancellerie, rien n'échappe à l'œil
critique de ce groupe.

S'attachant notamment aux traite-
ments accordés aux fonctionnaires
supérieurs, la délégation note qu'elle
n'admettra plus que dans des cas
exceptionnels l'octroi de suppléments
de traitement ou la création de nouvel-
les fonctions hors classe. En raison de
la pratique trop large suivie en matière
de majoration de traitement , surtout
en période de haute conjoncture ,
précise la délégation , il existe actuel-
lement dans le degré hors classe des
structures de traitement qui ne se justi-
fient plus entièrement , mais qui , en
raison de la garantie des droits acquis ,
ne peuvent être corrigés que graduel-
lement (pas de compensation des
départs). En ce qui concerne la créa-
tion de nouveaux postes, la délégation
explique qu 'elle s'est toujours oppo-
sée à l'instauration d'un secrétariat
général au département des finances.

Cette compétence appartenant toute-
fois au Conseil fédéral , elle s'est
contentée de ne pas approuver la
demande. Les collaborateurs person-
nels des chefs de département
n 'échappent pas non plus aux critiques
de la délégation. Elle se dit opposée à
la création « d'une hiérarchie parallèle
à l' aide de ces états-majors » (plusieurs
de ces collaborateurs ont été engagés
sous contrat privé et ne sont pas fonc-
tionnaires) . Elle estime également que
les traitements et indemnités accordés
à ces conseillers étaient parfois trop
largement calculés, « eu égard
notamment au manque d'expérience
de ceux qui en bénéficient» . Rappe-
lant la mise à la retraite antici pée du
secrétaire d'Etat Albert Weitnauer , la
délégation s'élève contre ce genre de
pratiques «pour des raisons fonda-
mentales autant que financières» . La
délégation relève ensuite quelques cas
«choquants » dans la politique sala-
riale des organisations semi-étatiques
(organisations qui se chargent de
tâches de l'Etat , par exemple la
promotion de produits agricoles , et qui
tirent leurs ressources en partie ou
totalement de contributions fédéra-
les). Elle demande de ce fait au Conseil
fédéral de procéder à certaines modi-
fications légales afi n d'accroître
l'influence de la Confédération sur ces
organisations.

mcnts hormis celui des transports , des
communications et de l'énergie dont le
travail semble avoir satisfait les
parlementaires-censeurs! Mais voyons
quelques-unes des remarques dont la
délégation gratifie les différents servi-
ces fédéraux :

Chancellerie: la délégation critique
la présentation « trop somptueuse »
des diverses publications de la Confé-
dération. Il faut mettre un frein à la
tendance qu 'ont les offices fédéraux à
publier leurs propres périodiques. Et
de citer «cultura » de l'Office fédéral
des affaires culturelles et « Entwik-
klung/developpement» de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire.

Affaires étrangères: il faut exami-
ner s'il n 'y a pas lieu de supprimer cer-
tains consulats de moindre importance
situés dans des pays voisins. Ce dépar-
tement devrait notamment revoir
dans son ensemble le réseau de nos
représentations en Italie dont les struc-
tures ne s'expliquent « plus que par
des raisons historiques» .

Intérieur: ce département s'est
fondé sur une interprétation extensive
ou inexacte des bases légales lorsqu 'il
s'agissait de fixer les subventions aux
équipements des universités , note la
délégation. A la suite d'une vérifica-
tion réalisée par le contrôle fédéral des
finances , des subventions d'un
montant de 12 millions ont dû être
retranchées en 1979. Il en est résulté
des conflits « extrêmement fâcheux et
désagréables » avec les cantons intéres-
sés, constate la délégation.

COUPS DE GRIFFE

La délégation des finances a passé
au crible la gestion financière de la
chancellerie fédérale et des départe-

En outre , la délégation a du
« exhorter l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne à faire preuve d'une
gestion plus ménagère dans le secteur
des achats ».

Justice et police: long entretien
avec M. Kurt Furg ler , chef de ce
département , durant lequel la déléga-
tion a « exprimé le vœu que l'on
adopte un rythme un peu plus modéré
dans l'établissement de nouvelles
lois» . En outre , la délégation conteste
le prix élevé du centre de protection
civile de Schwarzenbourg.

Département militaire : la déléga-
tion critique notamment le fait que les
fabri ques d'armements ont réalisé des
amortissements considérables qui
« provoquaient un amoncellement de
réserves cachées » . En outre, une
erreur dans la procédure d'acquisition
d'une unité de fabrication a provoqué
des frais considérables.

Finances: le traitement électroni-
que des données doit être introduit
dans la comptabilité relative aux
droits de timbre et à l'impôt antici pé.
En outre , la délégation s'est fait
renseigner sur les engagements par
cautionnement contractés par la
Confédération , une perte de 3,6 mil-
lions de francs étant prévue dans ce
domaine.

Economie publique: la délégation
constate en particulier que la sucrerie
d'Aarberg a constitué des réserves
dans des « proportions inadmissibles »
et que de ce fait il a fallu retenir une
subvention fédérale de 3 millions de
francs pour couvri r le déficit des
comptes 1977/78.

Combien de fois avez-vous dit:

J'arrête de fumer?
Par l'application de découvertes récen-
tes en psychologie clinique, il est non
seulement possible de cesser de fumer en
trois [ours , mais également de ressentir
tout de suite le plaisir de ne plus fumer.
Par son «Behaviour Modification Pro-
gramme», le Dr Alfred Jones, de

rrande-Brelagne, docteur en psycho-
logie, o aidé des milliers de personnes

Jg»__^ à cesser de fumer . C'est un
A?v ^^*»*_ traitement qui

ne nécessite ĵ^?vpas la pose «_*5A
d'une agrafe, qui ne provoque
pas de choc, qui ne demande pas de
suivre un régime, et qui se passe de pil-
lule. De plus, il n'est pas onéreux, bien
qu'il s'agisse d'une des méthodes les
plus efficaces développées jusqu'ici.
Nous vous ferons très volontiers par-
venir des informations plus complètes
sur le «Behaviour Modification Pro-
gramme» , sur simp le demande de votre
part au Dr Alfred Jones, Case pos-
tale 375, 1211 GENÈVE 3,

80543 R
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Deuxième pilier: des critiques
pour un texte adopté à l'unanimité
BERNE (ATS). - Au Conseil des Etats,

l'un des «gros morceaux» de la prochaine
session d'été sera le débat sur la
prévoyance professionnelle, appelée aussi
deuxième piller. La commission de la petite
Chambre présentera au «plénum » une
version complètement différente de celle
du Conseil fédéral et du Conseil national
(qui date de 1975) mais, après des travaux
extrêmement longs, adoptée à l'unanimité
et sans abstention. Pourtant, ce nouveau
texte a été plutôt mal accueilli par les orga-
nisations de travailleurs, qui lui reprochent
essentiellement de ne plus correspondre au
mandat constitutionnel donné par le peuple
U y a déjà près de huit ans.

De l'avis de ces organisations , le passage
de la primauté des prestations à celle des
cotisations ne permet plus de garantir le
montant des rentes. De plus , la renoncia-
tion au «pool de compensation» défavo-
rise la génération d'entrée. Les organisa-
tions de salariés critiquent en outre les solu-
tions adoptées en matière de compensation
du renchérissement , de libre passage, et à
l'égard des travailleurs âgés, à leurs yeux
discriminés.

DE «LACUNAIRE»
À «INACCEPTABLE»

Parmi les organisations qui refusen t un
deuxième pilier selon la version de la com-
mission du Conseil des Etats figurent
notamment l'Union syndicale suisse (USS),
la Confédération des syndicats chrétiens
(CSC), la Société suisse des employés de
commerce (SSEC), la communauté d'action

des salariés et des consommateurs ainsi que
l'union des associations suisses d'employés
des industries mécaniques, électrique et
apparentées. Cette dernière qui groupe
environ 27.000 membres, déplore ce qui
est advenu de son ancien postulat du libre
passage, qui n'est assuré dans la nouvelle
version que jusqu 'à un ' revenu annuel de
39.600 francs. La communauté d'action des
salariés et des consommateurs y relève
quant à elle de graves défauts et souligne en
particulier l'insuffisance des prestations
prévues pour la génération d'entrée. La
SSEC, qui dénonce le «sabotage» du
2"" pilier, estime que la commission ne
garantit aucunement les rentes prévues
dans l'article constitutionnel. La compensa-
tion du renchérissement n'est pas garantie
et les dispositions sur le libre passage ne
respectent même pas les prescriptions
minimales du code des obligations, affir-
ment les employés de commerce.

Pas trace d' enthousiasme non plus à
l'USS ou à la CSC: pour la première, le
projet est « inacceptable » et viole la consti-
tution en renonçant à un but défini en
matière de prestations, en ne prévoyant
qu 'une compensation insuffisante du ren-
chérissement et en demandant un prix trop
élevé à la génération d'entrée. Pour les
syndicats chrétiens, le texte de la commis-
sion ne justifie nullement l'extrême lenteur
de ses travaux. Ils se demandent même si le
peuple suisse n 'accepterait pas aujourd'hui
les pensions populaires qu 'il a rejetées en
1972 en faisant confiance au système des
trois piliers-

La microtechnique, celle des
microprocesseurs et autres systè-
mes électroniques miniaturisés,
c'est l'avenir. Un avenir très proche,
que notre industrie aborde avec des
atouts considérables.

En effet, notre conversion à la
mini-informatique est largement
facilitée par notre très grande
spécialisation en horlogerie, en
petite mécanique de haute préci-
sion et en construction électrique.

Déjà, notamment dans le canton
de Neuchâtel et le long du Jura,
naissent des produits nouveaux,
tels des simulateurs cardiaques,
qui viennent donner un élan
nouveau à des régions qui ont
souvent durement souffert de la
récession et des difficultés de notre
horlogerie.

Mais, si une main-d'œuvre de
production très qualifiée peut être
trouvée facilement, il n'en va pas
de même des spécialistes en « logi-
ciel », c'est-à-dire les techniciens
capables de concevoir les pro-
grammes de travail de cette mini-
informatique.

Ainsi , dans une interview récen-
te, le directeur technique de Hasler
SA (Berne), important producteur
de matériel de transmissions
(centraux téléphoniques, télex,
etc.) et gros utilisateur de micro-
processeurs, relevait: « Nous
avons parfois dû employer jusqu'à
100 spécialistes en logiciel étran-
gers»...

Est-ce normal et acceptable, alors
que tant de techniciens en horloge-
rie ou en petite mécanique rencon-
trent de sérieuses difficultés
d'emploi et pourraient facilement
être recyclés dans la programma-
tion informatique? Non, bien sûr.

Et c'est précisément la raison
pour laquelle l'industrie privée, en
étroite collaboration avec la Confé-
dération (dans le cadre du « pro-
gramme d'impulsion »), a créé, l'an
dernier, une école de « logiciel »
destinée à former les spécialistes
dont elle a un urgent besoin.

Or, l'Ecole suisse de logiciel, dont
le premier cours en français débu-
tera à l'automne, n'a, jusqu'ici,
enregistré que 12 inscriptions
romandes...

Une misère. A tel point que ce
cours pourrait être purement et
simplement annulé...

Certes, ce cours est organisé à
Berne. Certes, il n'a pas donné lieu à
une grande publicité. Mais, tout de
même, ouvert très largement, aussi
bien aux universitaires qu'aux per-
sonnes pouvant justifier d'une cer-
taine pratique, ce cours , bref et très
ramassé, devrait rencontrer beau-
coup plus d'intérêt. D'autant qu'il
dispense l'une des formations les
plus recherchées sur le marché du
travail (avec une rémunération à la
mesure de la demande).

Du côté alémanique, au contrai-
re, aucun problème: on se presse
au portillon et les cours affichent
complet.

Il faudra savoir s'en souvenir,
dans quelques années, lorsque
l'industrie de l'informatique et des
microprocesseurs se sera dévelop-
pée presque essentiellement
outre-Sarine et que, une fois de
plus, les Romands s'élèveront
contre la mainmise alémanique sur
notre économie...

Car, en fait, plutôt que de main-
mise, il vaudrait souvent mieux
parler de l'indifférence et du tradi-
tionnalisme pantouflard des
Romands. Et c'est d'autant plus
exaspérant que l'électronique est
vraiment la base de notre avenir
industriel... (eps)



Seules les occasions testées par nos que nous assumons en compagnie
soins et reconnues en ordre béné- des 420 autres représentants Renault
ficient de la garantie OR. Une garantie de Suisse. B0.u2e._w)

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 13 47 - 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. 8i23i-/>

Aussi pour les voitures d'occasions:
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf.

/" \Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans par compagnie d'assu-
rances est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draizes 2, Neuchâtel 2000
tél. (038) 24 36 52
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
2300

. tél. (039) 22 54 70. 73231.A
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| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus j
! sur le marché. j

H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
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I Salons avec canapé-lit, par éléments © Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. | ;
Parois murales # Salles à manger^Tables et chaises ©Studios

\ Chambres de jeunes# Fauteuils «Relax»»Armoires©Couches avec matelas
| Lits à étages ^ Lits capitonnés ©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme
! de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV , pupitres, etc.) < j
| • Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie * §

! Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |—*̂  Automobilistes : dès le centre de 
Bôle,

13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. M *A suivez les flèches «Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I M Grande place de parc.
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jpj£ football Week-end «restreint » en championnat neuchâtelois

En route pour la dernière bgne droite.
L'arrivée est au fond, mais à... gauche
pour contredire la Radi o romande !

Quatre matches au programme seule-
ment Mais des minutes sensationnelles
pour les footballeurs neuchâtelois qui lut-

tent encore à couteaux tirés avant l'été,
les parasols ou autres plaisirs tropicaux.

Pour Le Parc, la situation est simple.
Encore un point , un tout petit point avant
de rire un bon coup! La relégation? Les

Parciens n y penseront bientôt plus. Pour-
tant , face à Ticino , il s'agira de planter les
crampons à la bonne place , éviter tout
simp lement de se marcher sur les pieds!
Parce que le néo-promu loclois rêve de
jouer les finales. Oui , les finale s ! Serrières
trébuche , Deportivt s'encouble et lui ,
Ticino , se met tout soudain à croire aux
miracles.

Ticino vainqueur sur la li gne? Quel
coup de théâtre...

PROVERBE!

Deportivo est à nouveau sur orbite.
Parce qu 'à Serrières , on ne sait pas gagner
ou marquer des buts quand il le faut. Pour
être vainqueur , il ne suffit plus d'être
« fort» ou favori. Il faut aussi pouvo ir
résoudre d'autres problèmes au moment
crucial d'un champ ionnat. C'est la loi du
sport. Implorer le ciel , après , c'est encore
oublier que la fortune sourit aux auda-
cieux. Et jouer nonante minutes sans
concrétiser une seule occasion , ce n 'est
pas seulement de la malchance...

Tout cela pour dire que Deportivo a,
aujourd 'hui , son destin entre ses mains.
S'il gagne , jusqu 'au bout , s'il ne cède pas ,
il participera aux finales. Inutile de dire
que dans le camp du gardien Giacomini ,

on est motivé et surtout conscient de la
situation. Diable , pour les honneurs
suprêmes de la III mc ligue , que ne
ferait-on pas? Alors maintenant , un
obstacle majeur se dresse sur la route des
Hispano-Chaux-de-Fonniers : calmer ces
nerfs à fleur de peau. Attention , ça
« craque » facilement !

SURSAUT D'ORGUEIL?

Travers et Cornaux joueront pour le
plaisir. Les footballeurs du Vignoble ont
presque terminé leur chemin de croix.
Sursaut d'orgueil encore une fois? Pour-
quoi pas. Travers n 'a plus l' air aussi féroce
qu 'au premier tour. Et à Cornaux , on a
pris goût à la victoire...

Enfin , Floria court toujours. Un faux
pas d'Etoile et tout peut arriver. Face à
Auvemier , face à des «Perchettes » aux
nageoires déjà en vacances , Floria n 'aura
pas besoin d' un gros filet pour réussir une
bonne pêche!

Cela devient terriblement passionnant.
On s'énerve partout. Sortez les trompet-
tes et les drapeaux mais n 'envahissez pas
les terrains. Respecter l' adversaire et
l' arbitre , c'est déjà une première victoi-
re...

J.-Cl. B.
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IIe ligue: tout est déjà dit
Saint-lmier et Hauterive ayant avance

leur dernier rendez-vous (3-0 pour
Hauterive), tout est dit dans le champion-
nat de II e ligue.

Superga , le champion , a reçu ses
médailles , mais n'a pas pu battre Bôle
dont la défense fit front avec succès aux
attaquants du chef de file.

Ce dernier s'en ira guerroyer dimanche
en terre yverdonnoise , pour les finales de
promotion , en compagnie du champion
genevois , qu 'il accueillera le dimanche
1" juin. La relative stérilité offensive
enregistrée - trois fois 0-0 - lors des
quatre derniers matches doit causer quel-
que souci à Mantoan. Espérons que ses
attaquants se réveilleront à Yverdon.

A l'autre bout du classement , Béroche ,
au terme d'un match de petite qualité , est
parvenu à arracher un match nul suffisant
pour assurer son salut , face à Cortaillod.

Ainsi , Corcelles est relégué et retourne en
III mc ligue d' où il était sorti à la fin de la
saison dernière. Audax , dont la chute
était certaine depuis longtemps , a
encaissé un sec 7-1 contre Le Locle qui est
sûr de demeure r au deuxième rang.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont ter-
miné en beauté et le public eut la joie
d' app laudir dix buts dans le match contre
Marin.

Le derby Hauterive - Saint-Biaise s'est
soldé par un succès des Altari piens qui
soufflent un rang à leur victime.

Ainsi , on peut être satisfait du dérou-
lement du champ ionnat qui est arrivé à
son terme avant le week-end de Pentecô-
te. C'est assez rare et à mettre sur le
compte du bel automne de 1979. Esp é-
rons que la prochaine saison se déroulera
avec la même régularité. We.

-* C'ÉTAIT AU MAIL. - Le 9 juin 1979, Jean-Pierre Egger portait son record *
ï national à 20 m 25. Que se passera-t-il demain? (Archives) *

j5F athlétisme Demain au Mail

Le 9 juin 1979, à l'occasion du
premier « Mémorial Frédéric Delay »,
dans la chaleureuse ambiance du Mail,
le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger
avait réussi un splendide exp loit en
lançant le poids à 20 m 25, pulvérisant
ainsi son propre record national. Ce
n'était plus un boulet , c'était une
bombe ! Il en eut, en tout cas, l'effet.

@HB
Demain samedi, Egger sera de

nouveau de la partie , à l'occasion du
2 rae Mémorial , organisé par Neuchâ-
tel-Sports, sous le patronage de
FAN-L'Express. Cette fois , le colosse
neuchâtelois ne s'attaquera pas direc-
tement à son record , mais il tentera de
gagner son «ticket» pour les Jeux
olympiques de Moscou.

ENCOURAGEMENTS

On exi ge de lui un jet à 19 m 80.
C'est bien en dessous des 20 m 25
réussis l'an passé mais la forme est
capricieuse et rien n'assure que le
sympathi que Jean-Pierre atteindra
son objectif. Tout le monde l'espère
pour lui et l'on souhaite qu'un nom-

breux public aille au Mail pour
l'encourager , demain vers 15 heures.

Le Mémorial Delay sera aussi le
rendez-vous des sauteurs en hauteur.
L'an passé, ils avaient eux aussi
produit un magnifique spectacle.
Diable! Voir , à deux pas de soi, un
homme franchir la latte à 2 m 20 ou
plus n'est pas un privilège de tous les
jours. Dans ce domaine aussi, U pour-
rait y avoir de la sensation, d'autant
que Dalhaeuser est actuellement à la
chasse au record...

POUR LES ÉCOLIERS

Mais parler des vedettes (au sens le
plus pur du terme quand il s'agit de ces
athlètes) ne doit pas nous faire oublier
l'autre aspect de la manifestation de
demain , soi t toute la partie réservée
aux concurrents régionaux et aux plus
jeunes , licenciés ou non. Un concours
de jeunesse est en effet mis sur pied à
l'intention des filles et garçons de 7 à
14 ans qui pourront se mesurer tôt le
matin déjà s'ils en ont l'envie puisque
les inscriptions seront enregistrées dès
8 h 30 et jusqu 'à 10 heures. La parti-
cipation à ce concours est gratuite.

L'après-midi sera donc réservé aux
«cracks » et aux athlètes licenciés qui
pourront se mesurer, au choix , sur
100 m (piste en tartan), au poids et aux
sauts. F. P.
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La Fête romande à Genève
ËejjÊm gymnastique C'est pour le mois de juin 1981

Trois ans après la 69""-' Fête fédérale de
gymnastique et les journé es suisses de
gymnastique féminine , la 12mc Fête
romande de gymnasti que aura lieu à
Genève du 18 au 21 juin 1981. Elle se
tiendra sur les emplacements des stades
de Champel - Bout-du-Monde , Vessy et
de la Fontenette à Carouge, là où en 1978
eurent lieu les manifestations gymni ques
présidées par l'ancien président du
Conseil d'Etat genevois, André Ruffieux ,
qui assume également la présidence du
comité d'organisation de cette fête
romande , la première organisée à Genève
depuis 1953.

Les organisateurs genevois ont l'inten-
tion de mettre sur pied une fête romande
mixte , ce qui constituerait une première.
La participation des gymnastes féminines
de Romandie n 'est pas encore assurée,
mais des contacts ont été établis , et
devraient aboutir à organiser une fête
romande mixte , ce qui représenterait
environ 6000 gymnastes de quel que 200
sections. Le secrétariat général de cette
Fête romande sera assuré par Jean Willi-
segger , qui fonctionnait déjà en tant que
tel pour la fête de 1978. La précédente

fête a eu lieu en 1975 à La Chaux-de-
Fonds. Fêtes romandes et fédérales ont
lieu selon le même rythme de six ans. Un
comité d'organisation de 29 membres ,
comprenant 13 commissions de travai l ,
est maintenant formé. Il comprend en
grande partie bon nombre de membres
qui en 1978 ont travaillé au succès de la
69mc Fête fédérale.

La présidence de l'Union romande est
assurée depuis décembre 1979 à Prill y par
le Genevois René Bohnenblust , ancien
président cantonal , alors que le chef
techni que romand est Jean-Louis Reber ,
qui fut moniteur cantonal genevois.

Les disci plines au programme sont pour
les messieurs de l'athlétisme , de l'artisti-
que , les agrès , des jeux nationaux , du
trampoline pour les disci plines individuel-
les, et des jeux (volleyball , handball) en
p lus du traditionnel concours de sections.
Du côté féminin , athlétisme , artisti que ,
agrès , gymnasti que rythmi que sportive
(grs) et jeux de balle sont au programme.
Des démonstrations finales mettront un
term e à cette fête. Elles auront lieu au
stade de Champel.

Depuis la création des Fêtes romandes
en 1921 à Lausanne , le lieu de cette mani-
festati on gymnique a été le suivant:

1921 Lausanne. 1927 Genève. 1934 La
Chaux-de-Fonds. 1938 Bulle. 1948

Payerne. 1953 Genève. 1957 La Chaux-
de-Fonds. 1961 Fribourg. 1965 Sion.
1969 Yverdon. 1975 La Chaux-de-Fonds.
1981 Genève.
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Chez les juniors
Neuchâtel -BTV Bienne 23-7 (9-6)

Après un début un peu nerveux , l'équi pe
locale s'est bien reprise. Jusqu 'à la mi-temps le
jeu fut assez équilibré , même si les jeunes Neu-
châtelois ne se laissèrent pas rejoindre à la
marque.

En deuxième mi-temps l'équipe neuchâteloise
ayant pris confiance , harcèle sans cesse
l'équipe biennoise qui est vite dépassée
par les attaques de l'équipe locale,
l'écart se creuse rapidement grâce à Daniel
Luscher qui marquera sept buts et Daniel
Schmidlin dix! Disposant de deux bons gar-
diens , l'entraîneur a fait jouer Jean-Luc
Egimann en deuxième mi-temps.

Le point en «interclubs»

<sh tennis Au TC Mail

Les rencontres en retard du premier
tour du champ ionnat interclubs se sont
déroulées le jour de l'Ascension.

En 3""-' li gue , les dames de Mail I ont
joué sur les courts du Petit Lancy ;
C. Piergovanni (C2) a battu une joueuse
classée Cl , cette performance n 'a pas été
suffisante pour éviter la défaite de l'équi-
pe; le Mail s'est incliné par 4-2.

Les messieurs de Mail I ont rencontré ,
aux Cadolles , ceux de Neuchâtel II ; face à
cette forte équipe , T.-H. Guyen a réussi la
seule victoire en simp le , une performance
Cl, contre Salzmann dans un tourbillon
de bise ; Neuchâtel s'est imposé finale-
ment par 7-2.

Au même moment , la seconde équi pe
recevait Neuchâtel I ; là-aussi , c'est le club
recevant qui a remporté la victoire mais
par 6-3.

TROISIÈME TOUR

Le week-end dernier , s'est déroulé le
troisième tour. En première li gue , les
messieurs se dép laçaient à Viège contre
une équipe, d'ores et déjà reléguée ,
composée en majeure partie de juniors ; le
seul match qui retint l' attention se déroula
entre deux juniors Meier et Lerf (revan-
che des champ ionnats suisses juniors 79)
et tourna à l' avantage du Viégeois après
3 heures de lutte. Le Mail s'imposa par
8-1.

En2 mc li gue , les dames, surles courts en
dur de Lancy-Fraisiers , ont connu une
nouvelle victoire par 4-2 malgré le faux
pas de B. Palme (B2) face à une joueuse
classée B3.

Les messieurs , à Champel , étaient à
égalité après les simp les ; le double décisif
a été gagné par Fussinger et Bloch , qui

dans l ' incertitude se sont enfin révélés ; à
noter encore que D. Muller a obtenu sa
6mc victoire en 6 matches; ainsi le Mail a
été victorieux par 5-4.

En 3"* li gue , les dames de Mail I rece-
vaient celles de Chi ppis; grâce à la per-
formance Cl de C. Piergovanni , les deux
équi pes se sont retrouvées à égalité après
les simp les; malheureusement , une fois
de plus , la victoire n 'a pas souri au Mail , et
Chi ppis l' emporta par 4-2.

Les dames de Mail II jouaient aussi à
domicile face à Lausanne-S ports et nous
noterons aussi une performance , celle de
C. Turci (D) face à une joueuse classée
C2 ; pas de souci pour cette formation
avec cette nouvelle victoire 4-2.

Les messieurs de Mail I faisaient leur
deuxième déplacement , cette fois à
Montreux; dans des conditions atmos-
phériques idéales (enfin sans vent), mal-
gré des matches très acharnés , ils ont
enregistré une nouvelle défaite par 5-4 ;
les joueurs de Montreux ont réalisé
d'excellentes affaires avec les contre-per-
formances de G. Femenia senior et de
P. Lenzlinger.

La seconde équipe est passée de
justesse sous le joug deGrandson par5-4 ;
la famille Piffaretti s'est illustrée par la
fausse note de Jean-Paul face à un joueur
classé D et par la seule victoire en simple
de « l'Américain» José. J. B.

RÉSULTATS
lrc ligue messieurs : Viège - Mail 1-8:
2mt' ligue dames: Lancy-Fraisier s - Mail

2-4. - Messieurs : Champel - Mail 4-5. -
3mc ligue dames : Mail I - Chippis 2-4. -
Mail II - Lausanne-Sport 4-2. - Mes-
sieurs : Montreux - Mail I 5-4. - Mail II -
Grandson 5-4.

£} fe°*e
Santiago Monzon

sort du coma
L'Espagnol Santiago Monzon , qui se

trouvait dans le coma depuis le 19 janvier
dernier , à la suite d'une défaite par KO, a
retrouvé une partie de ses esprits à l'hôpi-
tal de Santa-Cruz de Tenerife où il est
hospitalisé.

Monzon , opposé à Garcia Requena ,
avait été battu par KO à la 7"* reprise,
mais avait rapidement retrouvé ses
esprits. C'est en allant passer une visite
médicale le lendemain, qu 'il avait sombré
dans le coma. Depuis, le boxeur a été
opéré à trois reprises sans qu 'on enregis-
tre une amélioration.

Monzon est toujours alimenté par
sonde. Selon les médecins, le boxeur
espagnol devrait retrouver une grande
partie de ses facultés dans les prochains
jours.

IVe ligue: L'Areuse et Hauterive bien places
On a profité du week-end prolongé de l'Ascension pour rattraper quelque peu le

retard que comptaient surtout les équi pes des montagnes neuchâteloises. Il n 'y a pas eu
de surprise dans l'ensemble des groupes, excepté le revers de Sonvilier la dans le grou-
pe 5. On demeure donc sur les positions acquises , si bien que les ténors semblent soli-
dement installés.

Groupe 1. - L'Areuse la , logique vain-
queur de Noirai gue , sera vraisemblable-
ment champ ion de son groupe car nous ne
doutons pas qu 'il saura acquérir le point
manquant lors de son ultime rencontre ,
face à Serrières II. Ainsi , si Bôle Ha peut
mathémati quement prétendre avoir
recours au match de barrage , il ne doit pas
trop se faire d'illusions et il regrettera
amèrement quel ques points bêtement
perdus l'automne passé. La lutte demeure
encore ouverte au niveau du septième
rang entre Serrières II et Corcelles II , qui
tous deux souhaitent poursuivre leur car-
rière en quatrième ligue la saison pro-
chaine.

1. L'Areuse la 20-37 ; 2. Bôle Ha
20-33 ; 3. Neuchâtel Xamax III et Comè-
te lib 21-27; 5. Espagnol la 21-24 ; 6.
Buttes la 21-23 ; 7. Serrières II 20-20; 8.
Corcelles II 19-18; 9. Auvemier II
20-16; 10. Colombier lib 21-15; 11.
Noirai gue 21-4 ; 12. Gorg ier Ib 21-2.

HAUTERIVE PRESQUE BON

Groupe 2. - Hauterive II , grâce à son
succès face à Châtelard II , est virtuelle-
ment champion de sa division car nous
voyons mal les Altari piens ne pas obtenir
le point leur manquant , lors des deux der-
nières rencontres de leur programme.
Dans ce groupe également , le septième
fauteuil  n 'est pas encore définitivement
acquis et la lutte demeure ouverte entre
Châtelard II et Colombier Ha avec, toute-
fois , un léger avantage aux réservistes
bevaisans.

1. Hauterive II 20-34 ; 2. Salento
21-32 ; 3. Gorgier la 21-31 ; 4. Béroche II
21-29 ; 5. Saint-Biaise II 21-28 ; 6. Cor-
taillod Ilb 22-25; 7. Châtelard II 21-19;
8. Colombier . Ha 20-18 ; 9. Bôle Ilb
21-16; 10. Espagnol Ib 22-10; 11. Comè-
te Ha 20-6 ; 12. Chaumont Ib 19-0.

Groupe 3. -C'est sans importance pour
sa situation , que Cressier la a concédé le

partage avec son dauphin , Chaumont la ,
qui se sera fait un point d'honneur de ne
pas céder devant le chef de file incontesté
de ce groupe. Les dernières rencontres ne
sont plus que du remp lissage. Toutefois
Le Landeron II se battra afin d'assurer sa
place en IVe li gue , place que peut théori-
quement encore lui ravir Li gnières II.

1. Cressier la 19-36 ; 2. Chaumont la
18-28 ; 3. Dombresson la et Cortaillod lia
19-25 ; 5. Pal-Friul 19-19 ; 6. Mari n III
20-18 ; 7. Le Landeron II 19-15; Ligniè-
res II 19-14 ; 9. Helvetia II 19-12; 10.
Cressier Ib 19-10 ; 11. Cornaux II 18-6.

A MOINS QU'UN BARRAGE...

Groupe 4. — Le duel que se livrent à
distance Les Ponts la et La Sagne Ha se
poursuit inlassablement , si bien que seule
la confrontation directe sacrera le cham-
pion , à moins qu 'un barrage soit encore
nécessaire , ce qui n 'arrangerait pas les
affaires , les dates disponibles étant de plus
en plus rares! Môtiers ,,dans sa tentative
de maintien , a réalisé une bonne op éra-
tion en partageant l' enjeu avec Travers II ,

alors que Blue-Stars la , en disposant de
Fleurier II , demeure la meilleure forma-
tion du Vallon de cet' . division.

1. Les Ponts la et La S>agne Ha 16-31; 3.
Blue-Stars la 18-27; 4. Saint-Sul pice
18-22; 5. Fleurier II 19-21; 6. Travers II
18-18 ; 7. Môtiers 16-13 ; 8. Blue-Stars Ib
18-13 ; 9. Couvet II 19-11 ; 10. L'Areu-
se Ib 18-7 ; 11. Buttes Ib 18-0.

Groupe 5. - La situation demeure ser-
rée en tête , où Sonvilier la mène le bal
avec deux longueurs d'avance sur son
suivant , Fontainemelon II , alors que Cof-
frane , à trois longueurs , peut également
brouiller les cartes. C'est dire que les der-
nières rencontres seront d'importances et
qu 'il s'agira d' avoir les nerfs solides et les
ressources nécessaires pour cet emballage
final. Les Ponts Ib , en partageant l' enjeu
avec Les Brenets la , ont prati quement
assuré leur septième place.

1. Sbnvilicr la 17-27 ; 2. Fontaineme-
lon II 17-25; 3. Coffrane 17-24 ; 4. Les
Brenets la et Les Gencveys II 18-22 ; 6.

'La Chaux-de-Fonds II 15-20 ; 7. Les
Ponts Ib 16-14 ; 8. Dombresson Ib 17-11 ;
9. Les Bois lb 17-9; 10. Floria Ilb 16-6;
11. La Sagne Ilb 16-4.

FLORIA II SOLIDE

Groupe 6. - La situation évolue favo-
rablement pour Floria lia qui , vainqueur
des Bois le , compte une marge de sécurité
appréciable sur son suivant Superga II qui
a disposé d'Etoile II , dans l' optique d' un
éventuel retour au premier rang. Saint-
lmier II peut encore venir arbitrer le duel
des formations de tête car son retard , s'il
est rattrapé avantageuement , lui vaudra
de belles satisfactions ! Quant aux autres ,
ils termineront leurs pensums sans trop de
soucis , les positions étant déjà bien préci-
sées.

1. Floria Ha 16-27 ; 2. Superga II
16-23 ; 3. Saint-lmier II 17-23 ; 4. Etoile II
15-22 ; 5. Les Bois la 15-21; 6. Ticino II
15-17 ; 7. Centre Espagnol 15-16 ; 8. Le
Parc II 15-8; 9. Les Brenets Ib 12-6; 10.
Sonvilier Ib 16-4 ; 11. Les Bois le 16-1.

S. M.
Sacre pour Wunderlin
A Lancy, le CGA Onex a organisé les

Championnats suisses de gymnastique
artisti que jeunesse et juniors , qui ont
réuni plus de 150 gymnastes venus de
tout le pays. En l' absence de Markus
Lehmann (Berne), blessé au dos , Victor
Obrist (Sulz) et Ernst von Allmen (Boeni-
gen), tous deux touchés à un pied , le Zuri-
cois Daniel Wunderlin a fêté , à sa maniè-
re, son 20""-' anniversaire en remportant le
titre national des juniors , avec p lus de
2 ,5 points d'avance. Au cours de cette
année , le vainqueur de ces Championnats
suisses juniors 1980 a partici pé à deux
matches internationaux contre la RDA et
la Tchécoslovaquie. Lors de ce program-
me olympique qui comprenait des exerci-
ces libre s et imposés aux six engins tradi-
tionnels de l'artistique , Daniel Wunderlin
s'est montré le meilleur et son avance s'est
accrue au fil des engins.

Une opéra tion de I appendicite ¦
ainsi qu 'une jambe fracturée à la !
suite d'un accident à vélomoteur •
ont obligé la jeune Neuchâteloise ;
Marielle Perret (16 ans) à un repos ;
forcé de 3 mois. Depuis mi-avril, un •
léger entraînement physique lui fut ;
permis et, maintenant, la Neuchâte- \
loise a repris un entraînement S
normal. Toutefois, une certaine !
prudence est encore de rigueur, '
surtout lors des sauts.

Reprise de l'entraînement :
pour Marielle Perret •

«Romi» ou «Romy»
«Romi» ou «Romy» ? L incertitude ;
régnait quant à la façon correcte J
d'écrire le nom de notre jeune S
championne de Wald. Aujourd'hui \
nous sommes en mesure de vous !
confirmer que Romi Kessler fut !
baptisée, il y a 17 ans, sous le nom j
de «Rosemarie » et, qu 'au fil des •
années, le diminutif «Romi» a pris [
le pas sur le prénom d'origine...

Toutes les «cantonales» en juin
Une et diverse, la gymnastique au sein de la SFG est source de multi ples activités.

Curieusement, sur le plan neuchâtelois tout au moins, toutes les princi pales manifesta-
tions se concentrent sur le mois de juin. 1980 ne fait pas exception: il faut jouer des
coudes pour trouver une date disponible et éviter de fâcheux chevauchements dans un
calendrier toujours très touffu , dont la variété est à l'image du programme d'activité.

Samedi 7 juin : champ ionnat cantonal
de sections à La Chaux-de-Fonds , sur le
stade de la Charrière. L'année passée aux
Brenets , 47 équipes provenant de
18 sections et totalisant quelque
200 gymnastes y avaient pris part. Ces
chiffres indi quent qu 'il ne s'agit pas d' une
manifestation de masse, mais bien d' un
concours de spécialistes.

Dimanche 8 juin: journée cantonale
des gyms-hommes à Cernier. Une quin-
zaine de groupes et environ 200 partici-
pants sont attendus à ce rendez-vous des
adeptes du sport-santé.

14 et 15 juin à Saint-Aubin : fête canto-
nale à l'artistique , participation féminine
et masculine , sur le terrain du bord du lac
en cas de beau temps ou dans les halles du

collège secondaire des Cerisiers à Gorgier
en cas d'intempéries. Un beau plateau de
concurrents neuchâtelois et d'ailleurs est
d'ores et déjà annoncé.

21 et 22 juin : le village de Saint-Sulp ice
recevra quel que mille jeunes gymnastes,
dont 400 sont attendus le samedi déjà
pou r les concours individuels. Après le
succès de Dombresson de l' an dernier , les
organisateurs du Val-de-Travers mettront
tout en oeuvre pour assurer la réussite de
cette fête.

28-29 juin: les 1600 pupillettes se
retrouveront à Neuchâtel sur les empla-
cements du Mail dans des concours indi-
viduels le samedi et des productions de
groupe trè s variées et colorées le diman-
che. La section organisatrice est la SFG La
Coudre. PAH
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HINAULT. MOSER. SARONNI PERDENT 1'18
La prise du pouvoir par Bernard

Hinault dans le Tour d'Italie a provo-
qué une réaction salutaire pour l'inté-
rêt de la course. Mais cette réaction
n'est pas venue de Francesco Moser
ou de Giuseppe Saronni, les rivaux
désignés du Breton. Elle a été l'œuvre
d'un troisième larron, Gianbattista
Baronchelli. Le vainqueur du «Hen-
ninger Turm» à Francfort a certes été
battu au sprint par Carmelo Barone,
un coéquipier de Moser, au terme de la
sixième étape, un circuit de 126 kilo-
mètres sur l'île d'Elbe. Mais, en
compagnie de Barone, du Suédois
Bernt Johansson et d'un autre Italien,
Mario Beccia, Baronchelli s'est assuré
un avantage de 1"I8" sur le peloton
réglé au sprint par Giovanni Mantova-
ni, ce qui lui a valu de remonter à la
quatrième place du classement géné-
ral.

Cette action , si elle n'a pas provoqué de
changement de « leader », a eu au moins le
mérite de démontrer que Bernard Hinault
pouvait être mis en danger. Dans cette
étape brève, au parcours tourmenté ,
l'initiative de l'offensive revint à Barone
et Beccia. Tous deux prirent en effet le

large avant d'être imités bientôt par
Baronchelli et Johansson. La jonction
intervint à quel ques kilomètres du but
alors que l'écart était encore de près de
deux minutes avec le peloton du maillot
rose. Mais , à l' approche de la banderole ,
des tergiversations en prévision de la
victoire d'étape réduisirent sensiblement
cet avantage qui se chiffrait tout de même
à l'18" sur la li gne.

Bernard Hinault a donc repoussé avec
succès la première véritable estocade des
Italiens. Mais on a pu se rendre compte en
la circonstance que le Français était assez
mal appuyé par son équi pe. Et s'ils
parviennent à oublier leurs rivalités
internes , les coureurs transal pins peuvent
certainement mener la vie dure au cham-
pion breton. Baronchelli en a fait la
démonstration lors de cette sixième étape
qui aura par ailleurs fait une victime , le
Danois Joergen Marcussen. Le vainqueur
du « contre la montre» de Pise a en effet
perdu sa quatrième place au classement
général en ralliant l'arrivée dans un
deuxième groupe de poursuivants.

Au sein du peloton de Bernard Hinault ,
on trouvait également les Suisses Sergio
Gerosa , Godi Schmutz et Josef Fuchs. Ce
dernier gagnait ainsi dix places au classe-

ment général où il occupe désormais la
23mc position. Serge Demierre , pat
contre , a rétrogradé puisqu 'il a rejoint
l' arrivée dans le peloton du Danois Mar-
cussen.

CLASSEMENTS
Sixième étape , circuit dans l'Ile d'Elbe

(126 km) : 1. Barone (It) 3 h 13 35"
(moyenne 39,053 km'h) ; 2. Baronchelli
(It), même temps ; 3. Johansson (Su) à 1" ;
4. Beccia (It), même temps; 5. Mantovani
(It) à l'18" ; 6. Moser (It) ; 7. Prim (Su) ; 8.
Gavazzi (It) ; 9. Fatato (It) ; 10. Chinetti
(It) ; 11. Salvietti (It) ; 12. Landoni (It) ; 13.
Corti (It) ; 14. Conti (It) ; 15. Magrini (It) ;
16. Donadio (It) ; 17. Mazzantini (It) ; 18.
Natale (It) ; 19. Hinault (Fr) ; 20. d'Arcan-
gello (It). Puis les Suisses : 25. Gerosa ; 35.
Schmutz; 53. Fuchs , même temps ; 72.
Demierre à 3'44" ; 75. Wehrli à 4'58" ;
79. Lueth y, même temps ; 99. Bolle à
10'50" ; 103. Frei ; 105. Keller; 108.
Groebli ; 111. Amrhein; 113. Lienhard ;
116. Summermatter , même temps; 119
coureurs classés, six éliminés.

Classement général: 1. Hinault (Fr)
22 h 59'12" ; 2. Knudsen (No) à 32" ; 3.
Moser (It) à 54" ; 4. Baronchelli (It) à
l'03" ; 5. Visentini (It) à l'20" ; 6. Torelli
(It) à l'44" ; 7. Johansson (Su) à l'53" ; 8.
Saronni (It) à 2'03" ; 9. Beccia (It) à
2'08" ; 10. Contini (It) à 2'15" ; 11. Braun
(RFA) à 2'35" ; 12. Panizza (It) à 2'37" ;
13. Ruperez (Esp) à 2'42" ; 14. Prim (Su) à
2'49" ; 15. Santoni (It) à 2'51" ; 16. Par-
sani (It) à 3'19" ; 17. Amadori (It) à 3'26" ;
18. Marcussen (Dan) à 3'27" ; 19. de
Witte (Be) à 3'30" ; 20. Battag lin (It) à
3'33". Puis les Suisses: 23. Fuchsà3'50" ;
28. Schmutz à 4'16" ; 60. Demierre à

Carmelo Barone vainqueur de la sixième étape à l'Ile d'Elbe

6'00" ; 82. Wehrli à 9'10"; 85. Luethy à
10'20" ; 88. Gerosa à 11'14" ; 95. Sum-
mermatter à 13'17" ; 101. Keller à
14'25" ; 111. Amrhein à 16'45" ; 113.
Lienhard à 21'39" ; 114. Bolle à 23'23" ;
118. Frei à 29'20".

• Le Suisse Kilian Blum s'est mis en
évidence lors de la onzième étape de la
course de la paix , courue entre Usti , Nad
Labem et Sokolovo (165 km). Blum a en
effet terminé deuxième derrière le Sovié-
ti que Boris Isae tandis que Youri Barinov ,
un autre Russe , conservait la première
place du classement général.

LA CHASSE. - Fuchs, Saronni et Tommy Prim (de gauche à droite) mènent la
chasse derrière les hommes de tête. A l'arrivée, 1"I8" les sépareront...

(Téléphoto AP)

Baronchelli passe à l'offensive

Le président de IUCN J : un comité pour administrer
L'Union cycliste neuchâteloise et juras-

sienne (UCNJ), après la passation de
pouvoirs du mois de décembre , s'est atte-
lée à ses nouvelles tâches. Deux points
importants sont à considérer comme
accomplis.

Premièrement , le programme des
courses de l'Omnium est fixé : il a débuté
le samedi 26 avri l , date de la course de
vitesse à La Chaux-du-Milieu , course
organisée par la Pédale locloise. Le
samedi 3 mai , le Club Cycliste du Littoral
s'est chargé de la course de côte; jeudi
15 mai , a eu lieu la course contre la
montre par équi pes organisée par le
Vélo-club du Vignoble ; lundi 26 mai, la
course contre la montre individuelle fut
mise sur pied par les Vétérans cyclistes
neuchâtelois; dimanche 15 juin aura lieu
la course de fond avec le Club Cycliste de
Moutier , ce qui mettra ainsi un terme à
cette série de cinq courses.

Monsieur Edmond Ballmer , nouveau
président , se propose un second objectif
qui consiste en la révision des statuts (qui
datent de 1965), afin de les adapter aux
réalités et suivre ainsi l'évolution du
cyclisme.

En plus des points de détails , comme le
nombre de voix accordé aux clubs ,
l'objectif du président est de faire de son
comité un organe « fait pour administrer »
et non plus « attelé » à toutes les tâches. Il
s'agit en fait d'économiser les responsa-
bles de façon à ne pas les « vider» de
toutes motivations dans de trop courts
délais.

Politique de sagesse donc et orientée
vers l'avenir puisque une nouvelle com-
mission sportive, sous la direction de
M. Daniel Schwab , ancien coureur
amateur-élite , tentera d'appliquer les
méthodes modernes d'entraînement
préconisées par Macolin. Cette commis-
sion est formée d'anciens coureurs et
comprend les membres suivants : Alain
Ferraroli , Claude Jolidon , Patrick
Moerlen et Jean Hontoir ; ce dernier fonc-
tionne comme secrétaire de la dite com-
mission dont le rôle est de suivre le sport
de pointe , c'est-à-dire des coureurs licen-
ciés en catégories amateur , juniors et
cadets A et B. «La carrière d'un coureur
se décide dans la catégorie junio r car les
clubs peuvent encore intervenir, notam-

ment en ce qui concerne les sélections»
dit Daniel Schwab qui s'est attelé avec
beaucoup d'enthousiasme à sa nouvelle
tâche.

Détenteur d'une licence de moniteur II
J+S , Daniel Schwab souhaite préparer
une phalange « UCNJ » de juniors qui soit
compétitive. En évitant les méthodes
empiri ques d'entrainement et en fixant
des points forts dans la saison , chaque
coureur a la possibilité d'arriver à un
point optimal de forme et augmenter ses
chances lors des grands rendez-vous qu 'il
s'est fixés.

Les règlements de la commission spor-
tive ont été également adaptés à la réalité
de 1980. C'est ainsi que le président doit
obligatoirement être un moniteur
«Jeunesse et Sport » du degré II alors que
ses adjoints doivent être formés comme
moniteurs. «Avec une bonne organisa-
tion et des gens compétents, nous pour-

rons faire du travail efficace» , affirme
Daniel Schwab. Avec sa nouvelle équipe ,
il a organisé à Pâques , un camp d'entraî-
nement. «Actuellement , nous avons envi-
ron 26 juniors et 13 d'entre eux ont été
retenus dans le cadre UCNJ. C'est avec
cette sélection (nous pouvons bien sûr
détecter d'autres talents) que nous avons
préparé , lors du camp de Pâques notam-
ment, les échéances cap itales que sont le
Tour du Niederamt à fin juin. Nous enver-
rons six coureurs alors qu 'aux champion-
nats suisses de fin août , nous n'avons
encore pas fixé de quota» .

Les juniors , il est bon de le rappeler ,
sont des garçons de 16 à 18 ans révolus.
C'est parmi eux que l'on découvrira les
prochains Jean-Marie Grezet ; à travers
eux le cyclisme neuchâtelois pourra pro-
gresser. Avec la nouvelle équipe de
l'UCNJ , il semble que l'on ait choisi le bon
chemin. A. M.

Petite surprise de... taille !
W tlr Championnat neuchâtelois

On s'attendait à un duel plus ou moins
serré - plutôt plus que moins, en vérité...
— entre les équipes de l'Infanteri e du
chef-lieu et des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds lors de la finale neuchâ-
teloise du championnat de groupes à
l'arme de poing. C'est bien ce qui s'est
produit , encore que ce soit la seconde
formation du «Bas» qui ait remporté la
victoire, en brûlant ainsi la politesse à la
première.

La grande surprise du moment , ce fut
l'élimination brutale des deux autres
teams de La Chaux-de-Fonds sur des
scores d'une insigne faiblesse , auxquels ils
ne nous avaient guère habitués: 425 p à
l'un , 414 à l'autre ! La chute est là ... verti-
cale !

On peut logiquement en déduire que le
premier round de la finale , organisée au
stand de Pierre-à-Bot , s'est disputé - ô
combien! - sous le signe de la difficulté.
Majeure même. Certes, les pistoliers du
Locle ont bien recueilli là 459 p, les
tireurs de l'Infanterie I 457, mais leurs
adversaires ont pratiquement tous perdu
des points, à l'exception de Neuchâtel-
Infanterie I, sur le haut du pavé en
récompense de ses 464 p très remarqués.

Au second tour , les équipes se regrou-
pent sur la tête : quatre d'entre elles ter-

LE DETAIL DE LA FINALE

1. Neuchâtel-Infanterie II
2. La Chaux-de-Fonds-Armes Réunies I
3. Neuchâtel-Infanterie I
4. Le Locle-Pistolet
5. Peseux-Armes de guerre
6. Neuchâtel-Infanteri e III
7. Fleurier-Armes Réunies
8. Le Cerneux-Péquignot
9. La Chaux-de-Fonds-Armes Réunies II

10. La Chaux-de-Fonds-Armes Réunies III

minent leur pensum avec 453 p au moins,
qui participeront ainsi à l'ultime manche
de cette confrontation cantonale.

DÉNOUEMENT RAPIDE

A ce moment-là , les jeux vont se faire
rapidement : l'Infanterie II et La Chaux-
de-Fonds I serrent les poings, récoltent
deux programmes de 464 et 462 p fort
convenables; derrière eux, l'Infanterie ]
et Le Locle se contenteront de 455 et
445 p. Tout est joué : les dites formations
prendront part au premier tour des tirs
principaux, en compagnie des Armes de
guerre de Peseux et des Armes réunies de
Fleurier , au détriment de l'Infanterie III.
dans l'impossibilité de poursuivre le
combat malgré ses ambitions. Le règle-
ment se veut le plus fort!

Pour couronner le tout , des « cartons »
individuels assez sensationnels au fil des
tours , avec les 97 p de Werner Nôtzel , de
Cortaillod , de Jacques-Alain Perrin , du
Locle , et de Marcel Mermoud , de Neuchâ-
tel , les 96 p du même Perri n , les 95 p
d'Henri Buchs, de La Côte-aux-Fées,
Marcel Mermoud , Werner Nôtzel , Perrin
encore , Ernest Schnebeli , de La Chaux-
de-Fonds, et de Thérèse Clément , de
Neuchâtel I! L. N.

1er tour 2™ tour finale

457 462 464
444 452 462
464 458 455
459 453 445
440 441 
435 436 
437 430 
426 
425 
414 Francfort fait son entrée parmi les «grands»

l^tg- .- . <ooibaiî _| vainqueur 1979/ 1980 de la coupe de l'UEFA

Eintracht Francfort, en remportant à
Francfort face à Borussia Mœnchen-
gladbach (1-0) et devant 60.000 «sup-
porters » en délire le match retour de la
finale de la Coupe de l'UEFA, a enfin
accédé aux sommets du football
européen. Francfort, qui s'était
imposé 3-2 à l'aller, a donc inscrit son
nom au palmarès de la Coupe de
l'UEFA. Le club de Juergen
Grabowski , qui fut sans doute l'un des
internationaux les plus brillants et les
plus populaires de la RFA, a dû atten-
dre vingt ans pour réaliser son rêve : le
18 mai 1960 à Glasgow, Francfort
s'était incliné en finale de la coupe
d'Europe des champions face au pres-
tigieux Real Madrid, vainqueur par 7-3.

Le «onze» hessois a , tout au long des
années, joué un rôle important dans le
championnat et en coupe de la RFA. Mais
la solide techni que et la valeur de ses indi-
vidualités telles que Bernd Holzenbein ,
Bernd Nickle ou l'Autrichien Bruno Pez-
zey, l' un dés meilleurs «liberos » d'Euro-
pe, ont toujours été battues en brèche par
l'inconstance et souvent par un surpre-
nant manque de combativité et de moti-
vation.

Actuellement , Eintracht n 'occupe que
la huitième place du championnat de
«Bundesli ga» et il n 'avait plus , avant la
finale de mercredi , qu 'une chance théori-

que de terminera I une des cinq premières
places donnant accès à la coupe de
l'UEFA. Désormais , tenant du trop hée ,
Francfort est donc qualifié d'office pour
cette compétition dont l'intérêt financier
n 'est pas à dédaigner , bien au contraire.
La victoire sur Borussia Mœncheng lad-
bach a rapporté à chacun des joueurs la
coquette somme de 18.000 marks.

Avec ses nouvelles étoiles , le Coréen
Cha Bum , remarquable attaquant , les
« transfuges » est-allemands Juergen Pahl
(gardien) , Norbert Nachtweih (milieu de
terrain) et Fred Schaub (attaquant), le
club de Francfort devrait pouvoir envisa-
ger l'avenir avec confiance. Schaub, tout
jeune joueur de 19 ans, a marqué le but de
la victoire à la 81nu;minute alors que , rem-
plaçant au départ , il n 'était apparu sur le
terrain qu 'à la 77mc minute.

Borussia Mœnchengladbach de son
côté n 'a pas réussi le «tri plé» . L'entraî-
neur Jupp Heynckes avait pourtant aligné
mercredi huit joueurs du «onze » qui
avaient arraché l'an dernier la coupe de
l'UEFA à Etoile Rouge Belgrade. Mœn-
chengladbach s'était également approprié
ce trophée en 1975, étant ainsi la seule
équi pe ouest-allemande à s'être imposée
en finale de cette compétition. En pleine
refonte , Borussia a visiblement manqué
d'agressivité. La formation qui avait
éliminé sans appel Saint-Etienne , spécia-

liste de la contre-attaque , habituée au
succès à l'extérieur , n 'a pu cette fois
imposer son jeu .

Mœncheng ladbach , 7m(: au classement
du champ ionnat de «Bundesliga », n 'a
plus qu 'un infime espoir de se qualifier

pour le prochain tour de cette compétition
européenne. On comprend dès lors la
profonde déception des joueurs rhénans
qui se sont effondrés en pleurant sur le
^azon du Waldstadion de Francfort après
le coup de sifflet final.

1980: une bonne cuvée ?
¦W aH»féHsme | pour Q pjzzera

Olivier Pizzera a connu, on le sait ,
deux premières saisons en Elite com-
pliquées par des ennuis de santé , en
particulier. Mais, 1980 semble devoir
être d'une bonne cuvée pour lui: ne
vient-il pas de courir un 600 m à Zoug
en V20"70? Il est ainsi à 2"37 de son
record, également celui du canton,
établi en 1977.

Par ailleurs, lors de la même
réunion, M. Hunkeler encore junior a
franchi le 1000 m en 2'34"36, tandis
que F. Gay, cadet A lui, obtenait son
meilleur chrono sur la même distance
en 2"44"20. Signalons encore les
9'39"81 de l'Olympien H. Brossard né
en 1965 au 3000 m.

Du côté féminin, il faut surtout rele-
ver le saut de 1,55 m de Sandrine Zùr-
cher née en 1965, nouveau record per-
sonnel et ses 12"67 au 100 m, record
égalé. Pour elle aussi la saison
s'annonce, à nouveau, bien. Sur
300 m, Dominique Mayer affûte sa
vitesse et a obtenu un intéressant
43"25. Enfin, la cadette B du CS Les
Fourches, Marika Bôcskei a battu son
record du javelot, le piquant e 25,27 m.

Elle peut ainsi espérer parvenir au
27 m requis par la FSA pour pouvoir
participer aux championnats suis-
ses... A.F.

£& - tennis \

Internationaux d'Italie

Auteur d' une sensation la veille
lorsqu 'il avait éliminé l'Américain
Vitas Gerulaitis , le junior Français
Thierry Tulasne a été éliminé en
huitièmes de finale des internationaux
d'Italie , à Rome. Après avoir nette-
ment gagné le premier set par 6-1,
Tulasne a été dominé par le jeune
Tchécoslovaque Tomas Smid , vain-
queur en trois manches.

Un autre Tchécoslovaque s'est
également signalé au cours de cette
journée de jeudi , qui a , de nouveau ,
été quelque peu contrariée par la pluie :
Ivan Lendl a écarté de sa route
l'Américain Brian Gottfried. Le Fran-
çais Yannick Noah pour sa part a
profité d'une blessure de l'Américain
Eddie Dibbs , lequel a dû renoncer
après avoir concédé un set «blanc» .
Pour le reste , la logique a été respectée
dans ces huitièmes de finale du simp le
messieurs.

Revers de médaille
pour Tulasne

Rendez-vous des juniors suisses
au Val-de-Travers ce week-end...

Ce week-end, les juniors de toute la
Suisse seront au rendez-vous du Tour du
Val-de-Travers. Cette course - elle
connut quel ques maladies de jeunesse —
verra pour sa troisième édition tout le
gratin de la catégorie. Pour succéder à
Bernard Voillat, passé depuis dans les
rangs amateurs, le choix est vaste. Nous
reviendrons sur les engagés afin d'analy-
ser les chances de chacun.

Le Vélo-Club du Val-de-Travers, pour
assurer cette année une parfaite organisa-
tion, a fait appel à quelques membres de
l'Union cycliste suisse qui viendront tout
exprès de Genève afin de donner le coup
de main nécessaire. Il s'agit de
MM. Gilbert Perrenoud (président de la
commission sportive de l'UCS), Marc
Crevoisier (vice-président de la commis-
sion) et Jean-Pierre Périllat (secrétaire).
Ces trois hommes, forts d' une solide
expérience, devraient apporter tout le
sérieux que mérite cette course.

Samedi , deux étapes sont au program-
me: le matin en ligne sur 90 kikomètres,

l'après-midi contre la montre sur 8 kilo-
mètres.

Dimanche matin, troisième et dernière
étape, à nouveau sur 90 kilomètres.

Les parcours ont été dessinés comme
suit: lrc ÉTAPE: départ de Couvet,
Môtiers, Fleurier, Travers, Rochefort , La
Tourne, Les Ponts-de-Martel, Le Quar-
tier, La Brévine, Les Bayards, Couvet. -
2mc ETAPE : Premier départ (contre la
montre) à 14 heures Couvet, Môtiers,
Fleurier, Château de Môtiers. —
3mo ÉTAPE : dimanche. Couvet , Fleurier,
Buttes, La Côte-aux-Fées, Les Verrières,
La Brévine , Couvet , Travers , Le Mont ,
Les ponts-de-Martel, Travers et arrivée à
Couvet.

Ce parcours, pour qui connaît la région,
offre beaucoup de difficultés. Pourtant , la
course contre la montre devrait servir à
départager les hommes forts, la dernière
côte menant au château de Môtiers ayant
une forte influence sur les écarts. A.M

=£§?* aviron

ELARGIR LA BASE
Durant les fêtes de Pentecôte , les Fédé-

rations nationales de Suisse et d'Italie ver-
ront leurs athlètes de classes inférieures
partici per à un match international. Cette
compétition revêt un intérêt particulier.

En effet , lorsqu 'on connaît les difficul-
tés que rencontre la FSSA pour élarg ir sa
base de rameurs (et rameuses) de comp é-
tition , on pourra se rendre compte , à
Lugano/Caslano , de la valeur réelle de la
base actuelle. Les compétitions du Tessin
se dérouleront entre les classes juniors
17-18 ans, poids légers et senior B. Deux
bateaux de chaque fédération seront
opposés dans chaque course.

Ce match mis à part , les organisateurs
tessinois permettront le départ de
110 courses avec participation d'athlètes
d'Italie , de RFA et de Suisse. M.-R. P.

Nouvelles structures à Xamax
Chacun parmi les plus fervents par-

tisans de Neuchâtel Xamax se rappelle
que la dernière assemblée générale -
en avril écoulé — avait donné carte
blanche au comité central (placé sous
la présidence de M. Gilbert Facchinet-
ti) de promouvoir une nouvelle struc-
turation de l'association.

C'est maintenant chose faite puis-
que les trois organes destinés à assurer
l' animation de la société ainsi que le
bon fonctionnement de ses diverses
composantes sont non seulement dési-
gnés , mais se trouvent désormais en
activité , en intense activité ,
devrions-nous dire.

Trois commissions coiffent désor-
mais toutes les activités - tant sporti-
ves qu 'extra-sportives — du club du
chef-lieu. Il s'agit de la commission
administrative placée sous la prési-
dence de M. Claude Debrot , de la

commission sportive dont la conduite
est assumée par M. André Calame
(jusqu 'ici président de la section des
juniors) et de celle des relations publi-
que dont le D ' André Porchet assure la
bonne marche.

Les présidents de ces trois organes
ainsi que leurs adjoints respectifs (soit
MM. F.-E. Moulin , J.-Cl. Facchinetti
et Fr. Beljean) forment le nouveau
comité directeur au côté de
MM. Gilbert Facchinetti - président
centra l - Roger Prébandier et Henri-
Louis Perrin - vice-présidents.

Le but de cette restructuration
réside dans la recherche d'une effica -
cité accrue à tous les niveaux. Aussi
est-il à souhaiter que les objectifs visés
enregistrent , à brève et moyenne
échéances, les résultats escomptés tant
dans le domaine sporti f que dans celui,
ô combien délicat , des finances.
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Maintenant !
Chez nous, vous pouvez dès maintenant ouvri r un livret ou un compte d'épargne à v jjj SOCÎété dGprime. Si vous n'effectuez aucun prélèvement jusqu'à la fin de l'année, vous 9̂CI>v  ̂ n.nn. t£S Q, ,"00____
toucherez pour cette période un intérêt de 31/2% au lieu de 2 1/2%. Et cette prime de Jfsl t53nC|U6 ollISS©
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Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 7 juillet

,au 9 août 1980, des cours d'allemand
bien fréquentés, pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et i
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus.
Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.—, y
compris pension complète et excu r- !
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1980.

Pour prospectus et information I
s'adresser au secrétariat cours de I
vacances, I
M™ Vanda Hasenfratz,
Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 75769-A R
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GARAGE 7̂DES ®Ép ROIS SA
>̂ _^r J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

8204 9-A

If Votre prochaîne visite
sera payante à deux titres:
Le choix des modèles Ford est
énorme, et les conditions
auxquelles nous les proposons
sont meilleures que jamais.
A quand votre visite?

uBON SENS
PAIE, i»
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Ouverture: lundi, de 14 à 18 h. 30. 9
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MEUBLES EN GROS CERNIER Samedi' de9 à w heures et de 13h; 30 à 17 heur8s'
Le grossiste qui vend directement au public. Parking à disposition Tél. (038) 53 3222

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
| (derrière le marché Diga) FACILITÉS DE P A I E M E N T  M

UNE NOUVELLE OFFRE EXCEPTIONNELLE DE MOCO
ARMOIRES EN NOYER j *̂*f==^̂ f.

Hauteur: 184 cm PRIX: Hauteur: 184 cm PRIX : Hauteur: 192 cm PRIX :
Largeur: 155 cm QQfl Largeur: 155 cm QOfl Largeur: 130 cm 1C/jf| i

V. Profondeur: 50 cm Fr. ÎPSSU. Profondeur: 50 cm Fr. SÎJlj! ."- Profondeur: 50 cm Fr. I3*»U."~ JJS
B̂__ X Immense choix d'autres meubles rustiques B?07 I A  /jË r
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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 du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Semaine de 42 heures.

' Adresser offres à

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

81038-O I ! |

f igWKRONl \
Vu l'extension constante de l'entreprise
cherche pour son département «Achats»

employé
de bureau
Fonctions : - Préparation de commandes

- Relations avec les fournisseurs

Exigences : - apprentissage d'employé de
commerce

- connaissance souhaitée des achats

- entregent, expéditif

- langue maternelle allemande
ou française, avec connaissances
de l'autre langue.

- Entrée immédiate ou à convenir.

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /N. 80704-O y
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H c
H :n r
n Pour notre r.n t

I BUREAU des SINISTRES [
à NEUCHÂTEL \

? nous cherchons un [=

n c

I RÉGLEUR de SINISTRES [
I TOUTES BRANCHES [
S cn n
CI au service interne. t
u r
0 Ce collaborateur aura une grande indépendance dans son champ d'activité, £
0 des compétences en rapport avec ses connaissances professionnelles et des È
S possibilités d'avancement. C
n r
n Nous serions heureux de recevoir des offres de la part d'employés d'assuran- t
B ces ayant déjà travaillé dans un service des sinistres. £
D Cn Nous offrons un champ de travail varié et des prestations sociales d'avant- E
g garde. C
n cn Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites, copies de cer- _
O tificats, curriculum vitae et photographie, sous pli personnel, à: C
0 A. Troxler, chef des sinistres, J=
5 nn C

i SECURA [
B - _., c
0 compagnie d assurances c
H 50, avenue de la Gare, 1003 Lausanne. ai36i-o C
n cn cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc
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I FAIV » I
=Ë Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à H
S convenir 5

UN PROGRAMMEUR- 1
1 OPÉRATEUR
S sur IBM 3/12 avec télétraitement E

§= Nous demandons : =
S - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL =
g — expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34. |

H Nous offrons : =
= - rémunération adaptée aux prestations |
= — avantages sociaux d'une grande entreprise JE
= - climat de travail agréable „,,„ |
— L • LI 81Î62-0 =
= - horaire variable u =

Il Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
§ ments usuels, è la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, |
'_= 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. =
iiii iiiiiiiiiiii miiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n

'BTn .PREBETDN SA
______________ I Matériaux de construction I

Vu l'évolution favorable de nos ventes, nous cherchons,
pour notre usine de produits en béton préfabriqués
d'AVENCHES

DES CIMENTIERS
DES MAÇONS
DES OUVRIERS D'USINE

Nous offrons :

— Bons salaires

I -  

Postes à responsabilités
— Avantages sociaux.

Téléphonez-nous sans tarder pour une première prise
de contact au (037) 75 16 91. suss-o

"— i IIIIIIHI m ¦¦ ¦¦ i. ™..--*—^

I 1
Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
ayant formation complète et
pratique des travaux de bureau.

Travail indépendant.

Horaire partiel 30 heures au j
minimum par semaine.

Faire offres à j

Amez-Droz & Cie
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 18 22. 82073 0 Ij

i n 
¦ 

3flK Pour toutes
%j *̂ vos assurances

Vous cherchez une activité indépendante avec d'excellentes possibilités de
gain et un revenu garanti. Vous avez de l'initiative, aimez le contact et souhai-
tez travailler dans un bon climat au sein d'une équipe dynamique. Vous êtes
âgé de 25 à 40 ans.

Nous avons un poste au travail varié et intéressant à repourvoir dans la vente.
Téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers de plus amples rensei-
gnements.

-=̂ É 'l ft!! ^@Éi-_JL_î_  ̂ André Lorimier

¦-Egq—jfcjJgMjiay Promenade-Noire 6
<___»_? r*L\v 2001 Neuchâtel

.—..'¦•ip-UfoR Téléphone (038) 25 31 59

LA GÉNÉRALE DE BERNE

Court à votre secours
81488-0

„- , _^̂ ^^V _^̂ ^_ _̂ l̂_. ¦ _^. _^ ___.

fDans peu de temps^^  ̂ r*r\nv% s*S-h a fi_fi_EfflBilnous démarrerons COOD Cl ï]f  jfflBtil
avec vous en ouvrant ¦

I le plus grand magasin de spécialités 1
I de la place de Lausanne.

! - Vous avez une formation de base ad hoc et vous souhaitez assumer une
i fonction de

I RESPONSABLE DE SECTEUR i
produits laitiers

fruits et légumes

I - Si vous êtes à l'aise dans les problèmes de gestion
j - Si vous avez une aptitude au commandement

g - Si vous appréciez les contacts avec les fournisseurs

i Alors n'hésitez pas car vous pourrez satisfaire vos ambitions dans un cadre I
I renouvelé chaque jour.

Nous attendons votre appel au (021) 20 12 11 afin de fixer la date
j d'une entrevue. 8133 °̂

Jeune couple habitant Berne cherche

jeune fille
(dès 17 ans) pour la garde de
2 enfants , (2 et 4 ans) et aider au
ménage. . '..$

Possibilité de prendre des cours
d'allemand. Nourrie, logée. , .

Tél. (031)46 29 19. 8091B-O

Br—^—î rB I F®] il r_s 1 _s £¦
HL —*M I n! J -I-ir i3 )

engage

2 menuisiers qualifiés
1 maçon qualifié

1 1nstallateur sanitaire

excellentes conditions 81154-o



Ayf ^
_Q s£sx Service à domicile

/ f  \x Choix et qualité <?

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

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
81121-2

Votre électricien

JiKSlMllJHMil!I,lilt»-yjmilHl .-l NËUCHATEI

Grand-Rue4-Tél. 25 17 12
81125-2

Entreprise générale
«BR-» de nettoyages
fip̂ F* Ponçage

^
Jr\j^« _̂^, Imprégnation

/4?§$/'rài§5L&-_S? Shamponnage
pSwfjiJl

^̂  de tapis

IKTV E. MATILE
A'fl-Én Molli et s
4 _̂k__ ûh--f 2022 Bevaix S¦¦ >¦ "=• Tél. (038) 46 14 44

I ai ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦-- ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ »¦ ¦ ¦ HTa-anOTat ¦¦» »¦¦ aTWTTal ¦¦¦¦¦¦ »¦¦ am nnmtm aTTT»r-~ani ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ aT_Ta~«Ta-TT-TT

LES MATCHES DE LA SEMAINE
3 . I

! Interrégionaux B1 ' 11- Chx-de-Fds II - Dombresson Ib 16 h 30 Sam. 24 33. Le Locle - Comète 16h Sam. 24 |
J 12. La Saqne lld - Sonvilier la 15 h Sam. 24 35. Chx-de-Fds - Deportivo 15 h Sam. 24 '
; Gen.-sur-Cof. - Young Boys 14 h 30 Sam. 24 R -ici_o „ _ St _ |mier „ 16 h 40 Sam. 24
; Gen.-Sur-Cof. -La Chx-de-Fds 10 h Lun. 26 16. Superga II - C Espagnol I 9 h Lun. 26 Juniors E [
! 17. Floria lia - Les Brenets Ib 16 h 30 Sam. 24¦ Interréaîonaux C1 Colombier I - NE Xamax I 10 h Sam. 24 ¦
| 9 

Jun'nrv A 39. Bôle - Boudry I 10 h Sam. 24 ï
¦ Chaux-de-Fonds - Granges 19 h 15 Mer. 28 j uniors M 40. Ticino - Chx-de-Fds 10 h Sam. 24 l
; 21.St-lmier - Audax 42. Marin I - Gen.-sur-Cof. 10 h 30 Sam. 24 [
; Interrégionaux C2 43. Béroche - Colombier 10 h Sam. 24 l
! S. Le Parc - Richemond 14 h 30 Sam. 24 Juniors B 45. Le Landeron 2 - Boudry 2 10 h Sam. 24 \
! 23. Marin-Etoi le I 15 h 45 Sam. 24 «. Gorgier - Comète ! 10 h Sam. 24 ;
¦ Hf«,« f.--...« IA T- ¦ 

c* -, o 111, -an Q_m 94 47. NE Xamax 2 -Bo le  2 10 h Sam. 24 «¦ lllme ligue 24. Ticino-Etoile 2 13 h 30 Sam. 24 „„ . „ .- , , , _ , , „. -- ~ ~. "¦ 9 49. Mann 2 - Le Landeron I 9 h 30 Sam. 24 ¦

J 5. Travers I - Cornaux I 16 h Sam. 24 . 50. Le Parc 2 - Dombresson 10 h 30 Sam. 24
; 6. Floria I-Auvemier I 18h15 Ven. 23 Juniors C 51. Gen.-sur-Cof. - Cortaillod 3 10 h Sam. 24 l

8. Deportivo I - Le Locle II 14 h Sam. 24 27. Ticino - Serrières 15h10 Sam. 24 53. Le Parc I - Superga 9 h 30 Sam. 24 ',
29. La Sagne - Fleurier 13 h 30 Sam. 24 66. La Sagne lia - Les Ponts la 9 h Lun. 26 ¦ [

IVe ligue ',
! 9. Les Bois Ib - Les Ponts Ib 20 h Ven. 23 Juniors D Vétérans
l 10. La Sagne Ma - Môtiers I 9 h 30 Sam. 24 32. Marin - Etoile 14 h Sam. 24 Cortaillod - Châtelard 20 h Ven. 23

'¦> •¦¦• • - - -_ _ _- - -.  . - _ _ _ • •_ _ _ ¦ ¦ ¦ _ _ _- - _ _  •_ _ ¦* ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _# • - ¦• • •  a a.  iiimmun ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ - - . >

Communiqué officiel
N° 30

AVERTISSEMENTS

DESAGE Franco , Etoile jun. B, jeu dur;
MAILLIA Marco , Le Locle Int. B 2 , rOcl. réc. ;
TRUHAN Michel , NE Xamax Int. B 2 , jeu dur
réc; HUGUENIN Michel , Béroche Int. B 2,
antisp. réc. ; GASPARIN1 Serg io , Floria jun. A ,
réel.; GYSLER Pascal , Floria jun. A , antisp. ;
MOTTAS Alexandre , Marin jun. A , jeu dur
réc ; MEYER Jean-Michel , Marin jun. A ,
antisp. ; RUBIDO Jorge , Le Parc jun. B, réel. ;
JANNETTA Paolo , Audax jun. A, réel, réc ;
LEBLOIS Jean-Louis , St-Imier jun. A , jeu dur
réc ; ZUMWALD Jacques , St-Imicr jun. A,
réel.; KLADNY Pierre , Hauterive jun. A,
antisp. ; BAER Patrick , Hauterive jun. A, réel,
réc. ; GUMY Claude , Corcelles jun. A , antisp. ;
JACOT Frédéric, Auvemier jun. B, réel. réc. ;
GYSLER Alfred , Châtelard II , jeu dur ;
SCHURCH Cl.-Alain , Chaumont I a, réel. ;
MOS1NI Christian , Chaumont I a , réel. ;
ALBANO Andréa , Cornaux I , antisp. ; SAHLI
Pierre , La Sagne I, jeu dur; GIGON Richard ,
Etoile I , réel. fSTEINER Bernard , Comète II a,
réel. ; JOLION René , Bôle II b, jeu dur ; MAR-
CHAND P.-André , Sonvilier I a , jeu dur;
KAMMER Jean-Daniel , Chx-de-Fonds II ,
réel. ; DIVERNOIS Jean-Daniel , Béroche I , jeu
dur;  DOERFLINGER Claude , Corcelles I, jeu
dur ; BERETTA Alain , Cornaux I , réel. ; SALVI
Mauro , Châtelard I , réel.; DUGAN Andrew ,
Fontainemelon I ,jeu dur ; 1MH0F Gilbert , Ser-
rières I, réel. ; BEL Thierry, Serrières II , jeu
dur;  VIGLIOTTA Domenico , L'Areuse I a,
antisp. ; CARSANA Roger , Gorg ier I a , réel. ;
DUCOMMUN Jean-Claude , Colombier II a,
réel. ; STREIT Sylvain , Helvetia II , réel. ;
CATTIN François , Helvetia II , réel. ; MONNIN
Dominique , Le Pare il , jeu dur; CATTIN
Phili ppe , Les Brenets I a, réel.; STEUDLER
Bernard , Les Brenets I b, réel. ; BENNATT1
Walter , Superga II , antisp. ; PAHUD Pierre ,
Châtelard II , réel. réc. ; SCHIAVI Alfio , Châte-
lard II , réel. réc. ; DOMMANN Serge, Etoile I,
réel. réc. ; PORTNER Francis , Floria I , réel,
réc ; ROTHPLETZ Roland , Bôle II b, réel,
réc ; BOURQUIN Jacques , Chx-de-Fonds II ,
réel, cap. ; SCHARER Paul , Floria II a , antisp.
env. l' arbitre; LAGGER Pierre-André , St-
Imier I , réel, réc; ALBANO Andréa , Cor-
naux I , réel, réc ; HAUERT Pierre-André ,
Cornaux I, réel. réc. ; CUENOUD Patrick , NE
Xamax II , réel. réc. ; CLETO Fernando , Espa-
gnol I a, antisp. réc ; AUBERT Bernard , Cor-
celles II , jeu dur réc. ; ROTA Danilo , St-Blai-
se II , réel. réc.

AMENDE FR. 30.—

F. C. Estavayer Int. B 2 : antisp. env. l' arbi-
tre après le match (8 mai).

AMENDE FR. 50.—

Manager Hauterive Int. B 2 :  antisp. env.
l' arbitre match Ste-Croix - Hauterive.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

MARTINEZ Carlos, Couvet jun. B, 4""c
avert. ; HUGUENI N Thierry, Comète II a,
antisp. ; CORRADO Pasquale , Superga I, jeu
dur;  BÉCHERRAZ Christian , Gorg ier I a ,
antisp. ; GRIVEL Jean-Pierre , Bôle II b , antisp.
4™ avert. ; PIERVITTORI Fabio , Superga I,
antisp. 3""-' avert. ; BRJSTOT Alfredo ,
Superga I, jeu dur 3™ avert. ; RUSSO Nicolas ,
Cornaux I, réel. 3mc avert. ; CAMOZZI Vini-
zio , Couvet I , réel. 4mc avert. ; GUT Raymond ,
Marin II , réel. 4™ avert. ; SQUILACI Paolo ,
Gorgier I b , réel. 3"*-' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PINTO Da Silva , Couvet I , antisp. env.
l' arbitre après le match.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CARVAHLO Luis , Centre Portugais I , voie
de faits ; SANTOS Antonio , Centre Portugais I ,
voie de faits derrière le dos de l'arbitre ;
GONZALEZ José Mario, Travers I , voie de
faits; JUNOD Paul , Buttes I a, voie de faits
après le match; GODEL Daniel , Helvetia II ,
antisp. env. l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

JEANNERET Laurent , Les Brenets I b,
antisp. grave env. l'arbitre.

COUPE NEUCHÂTELOISE

La finale est fixée au samedi 7 juin 1980 à
17 h 30.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :

M. Tschanz J.-P. Baudois

Association cantonale neuchâteloise de footballAvec

les juniors
D

du
F.-C. Marin

La joie de jouer se
lit sur leurs petites
frimousses.

(Photo Avipress
P. Treuthardt)

fjft «ports ACNF, 1979 - 1980 @T)

du 25 mai 1980 à Chantemerle Peseux
1 La région neuchâteloise des arbi-
_ très, a l'honneur d'organiser le VIIPQ

| tournoi romand des arbitres de l'ASF.
| Ce tournoi a vu le jour il y a déjà huit
| ans à Sion, et a été successivement
i organisé par les différentes régions
| romandes des arbitres. Pour sa part,
| c'est la deuxième fois que la région
1 neuchâteloise l'organise, la première
i étant en 1975 à Cortaillod.
| Les arbitres neuchâtelois s'y distin-
| guèrent à plusieurs reprises puisqu'ils
î remportèrent ce tournoi en 1973,1975,
i 1976, 1977 et 1979.
i Cette année, c'est six équipes qui se
= disputeront le challenge, soit les équi-
| pes de Genève, Vaud, Fribourg, Jura et
| deux de Neuchâtel.

COMMUNIQUÉ AUX INTÉRESSÉS §
PAR L'ARBITRAGE §

Nous espérons que ce tournoi sera =
non seulement une réussite sur le plan §
sportif, mais également une réclame =
pour la cause arbitrale. Nous souhai- =
tons par là trouver quelques adeptes =
qui voudront bien venir renforcer nos E
rangs, afin que nous puissions remplir =
notre contrat envers notre sport qu'est §
le football. - §

Les intéressés peuvent prendre =
contact, en tout temps, avec : §
M. Raymond GROBETY, Grise-Pier- §
re 26, 2006 Neuchâtel, tél. (038) =
25 45 64, ou M. Roger LEBET, Croix- |
Fédérale 27 b, 2300 La Chaux-de- §
Fonds, tél. (039) 23 32 66. §

PROGRAMME 2^™!, GROUPf 2
NEUCHÂTEL 1 NEUCHÂTEL 2
VAUD JURA
FRIBOURG GENÈVE

HEURE: TERRAIN A TERRAIN S
9 h -  9 h 40 Neuchâtel 1 - Fribourg Neuchâtel 2 - Jura

10 h - 1 0  h 40 Genève - Neuchâtel 2 Vaud - Neuchâtel 1
11 h - 1 1  h 40 Fribourg - Vaud Jura - Genève

REPAS FINALES
13 h 30 - 14 h 30 Finale 5me et 6mo places
14 h 40 -15  h 40 Finale 3mo et 4mo places
15 h 50-16  h 50 Finale 1,e et 2me places

17 h 30: Proclamation des résultats et distribution des prix.

TOURNOI ROMAND
DES ARBITRES DE L'ASF

¦̂ai3E_&ra
k _~_ÏË-!ËËËS«

H Bière II
il Muller |j
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— Ëffi ^̂ PS^̂ ^̂

L'aventure...
...chacun la recherche en vacances. Mais
personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc, avant de partir , confiez votre voiture
à votre garagiste UPSA pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

et réparent votre voiture selon les règles
de l'art et à des prix corrects.

r̂ BPKSiège à COLOMBIER I _»¦_»_»¦_>¦¦_» DEUX
Av. de la Gare - 412 312 VPflRT C MAGASINS
NEUCHÂTEL lOl Ul l I O )  TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040  ̂ S à l'avant-garde 

j |

MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force !
L'expérience est notre force !

I

A Colombier sur 800 m2
un des plus grands choix

de Suisse romande S

La nouvelle berlina de luxe,
à entrée de service:

Toyota
Corolla 1300
break

5 portières, 5 places.
fr. 71 500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

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

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

81117-2



La prodigieuse exhibition
d'un funambule au feu d'artifice

Le soir, un tout grand spectacle sera offert pour la
première fois à la population de Neuchâtel et du Littoral.
Un funambule de réputation européenne, le Français
Michel Brachet, recordman du monde d'équilibre sur fil,
traversera demain soir la place des Halles à 15 mètres
de hauteur puis après cette exhibition à nous donner le
frisson sera tiré le feu d'artifice parle même artiste qui a
soulevé partout où il s'est produit une émotion
pro fonde par sa virtuosité et son audace.

Il y aura de quoi se divertir dans le Vie ux Neuchâtel ce
soir et demain toute la jo urnée I

80850-3

( J&t:  ̂ ARTICLES EN ÉTAIN "N
1 TXMBWJ (étain fin, exempt de plomb et garanti
\ M_E^ $ Pour ''usa 9e de la table)

\ JKll COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
yyglM CISEAUX - COUTEAUX
jP6̂ |gS RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ

r_J/ COUTELLERIE
» CHESI

Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 33 66

•*% AU LOUVRE
NEUCHÂTEL

SPÉCIALISTE DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ

BAR ALBA .—1̂ ^M. CHARLES GUINAND - RUE DE FLANDRES 5 ^^
Tél. (038) 24 12 00 !

*. PIZZAS: fabrication «ALBA»
Ouvert -̂s. Croûtes au fromage
tous les jours — Œuf au plat et au jambon
jusqu'à 20 h 30 ^  ̂

Salades mêlées

^
/  ̂ Toujours son excellent café,

Dimanche fermé Û et ses bonnes coupes.
V J

s£ Fruits et légumes 1er choix ] j
/^v l̂ / Famille

^gJ2J/ SCHUPFER 1
Promenade-Noire 6 0 25 64 29 ĵ^̂ ^^^^^^^ ĵjîp I !
Hôpital 10 0 24 02 00 «̂ SËII.?!̂ H
Marché 0 25 63 38 "̂ ^J^V ||

I i Tous

ki""^s «"" Ilfî:::::: " « 8 A T/\T\7[¦¦liiliil J ii) |ii| liil 1^ .̂ I m m I m̂

hDulai^prie pâti_serie tea/rcMi

fMÊÊÊÊÊÊÊKIIÊÊ P0UR L ÉTÉ B
¦fMilfflffl PANTALONS!

g 3 TEINTES MODE B

Au royaume des puces où la poésie rejoint le pittoresque. (Arch.)

AUJOURD'HUI VENDREDI ET DEMAIN SAMEDI 23-24 MAI
i

avec
un beau bouquet

de divertissements

Un spectacle toujours apprécié. (Arch.)

La ville est en fête a chaque printemps quand la Quin-
zaine de Neuchâtel y met une animation de circons-
tance qui lui va à merveille.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, vendredi 23 mai pour
l'ouverture de la 11me Quinzaine, la vieille ville avec sa
vivante Communauté des Halles offrira le pittoresque
spectacle d'une grande kermesse à la place du
Coq-d'Inde avec tout ce qu'il faut pour s'amuser: une
cantine pour boire et manger, et danser aussi, des jeux
pour se distraire jusqu'à satiété, et la possibilité de
tenter sa chance à la tombola!

Quant aux enfants, il n'auront que l'embarras du
choix avec des jeux de fléchettes, de balles, de pêche au
canard sans parler du carrousel.

Demain samedi, la fête se poursuivra avec l'habituel
grand marché, marché aux puces et de l'artisanat avec
la roue aux millions en faveur des œuvres de bienfai-
sance de la ville sans oublier, au tout début de l'après-
midi, le sympathique «bal des Marmettes» du marché
qui, avec leurs maris, donneront le coup d'envoi au bal
public dans les flons-flons d'une musique résolument
champêtre...

Kermesse des Halles
et du Vieux Neuchâtel

i POURQUOI VENEZ-VOUS AU MARCHÉ DE NEUCHÂTEL?
Pour y trouver des légumes et des fruits frais, de belles fleurs, du poisson du lac, du fromage, des habits, des tissus,

des tapis et encore beaucoup d'autres choses que vous découvrirez au fil des stands,
dans une ambiance sympathique et cordiale.

1 LE GROUPEMENT DU MARCHÉ DE NEUCHÂTEL



Les
|PV biscuits

àÊfâtà. "Il
/ÏÏR\ spécialiste

GJIPrO
Place des Halles
2000 NEUCHÂTEL Tél. 25 48 25

Depuis 108 ans L'OFFICINE DU
QUARTIER DES HALLES

avec entrées sur les rues
du Trésor et du Seyon

i/0£-
U F̂OURRURES

Vente - Transformation
Réparation

CONSERVATION
Moulins 45 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 35 17

ENCADREMENTS
D'ART

< VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

\ f  .UE FLEURV 7 l#1J NEUCHATEL W

Comestible, Fleury 7
Neuchâtel, tél. (038) 25 30 92

DURANT LA QUINZAINE
4 excellentes spécialités fraîches

- filets de perches
- petits coqs
- pintades

- truites du lac saumonées

POSITANO
FRÈRES

SALON DE COIFFURE
Rue du Trésor 2

travaille sur rendez-vous

Tél. 25 04 64

'ML * B ^ 2̂_UÏ=E
;
*1

B&G&tf^S OS 1

• / Vf_^ NEUCHÂTEL
/ *_# i YAm L 0̂ Château 2
LfTt/ 'W_^l̂  

Tél. 25 17 62

\rwxK VU*j|Hig£J(
LAINES PHILDAR - MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS
Boucles - Foulards et Echarpes

PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor 2bis - Neuchâtel - Tél. (038) 25 26 36

tf=~Fft SUR LA PLACE
M  ̂

Il DES HALLES
llMuneril SAVOUREZ UNE
V—y BONNE BIÈRE

£ft^ /̂W_^AArWWkArWV ^JWUV^^^WV^^

| LA CHASSE À L'ENNUI
• La cantine pour ceux qui ont faim et soif
• De la musique pour ceux qui aiment danser
• Des jeux pour qui aime se distraire et il y en

aura pour les enfants mais aussi pour les adul-
tes car on peut être jeune à tout âge

• Les fléchettes, les balles, la pêche au canard ,
le carrousel

• La roue aux millions dont le bénéfice est
destiné aux œuvres de bienfaisance de la ville

• La tombola aux prix pharamineux
• Le bal des marmettes

•' s
• Le grand frisson avec le funambule français

WWW<VWWWWWWWWWWWtfra

Wà y A r «X } c#Sf!S L̂^WI Tapls
" "deaux' soSs Plastiques

MÉlfli himwH JMUMUMU\\MMMMMLMM\\\ Neuchâtel' Poites-Rosiges 131 -133 W _ I \M

Démonstration ,»
grand marché de la quinzaine

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

• TAPIS GAZON: avec drainage, pour balcons et
camping

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

Bienvenue à notre stand
80851-3

Toute la fraîcheur des légumes, fruits et fleurs du jour au marché de la Quinzaine. (Arch.)

La vieille ville, c'est le cœur historique de
Neuchâtel, blotti au pied du Château et de la
Collégiale.

Les noms de ses rues et rue/les évoquent un
passé riche en histoire: rue des Moulins, du
Trésor, du Pommier, Fleury, rue/le des Chau-
dronniers, place des Halles, passage des Bou-
cheries, etc. Chacune conserve la trace du bon
vieux temps, l'atmosphère qui lui est si particu-
lière.

Dans ce quartier vivant, plein de petits com-
merces, où les maisons abritent encore des
habitants et non seulement des bureaux, vous
viendrez flâner au gré de votre fantaisie.

Selon votre humeur ou vos besoins vous
retrouverez l'ambiance détendue si rare de nos
fours. Vous pourrez compter sur l'amabilité et la
compétence des commerçants qui vous feront
découvrir les secrets de leur métier en vous
conseillant judicieusement. Ajoutez à tout ceci
le grand marché de printemps bourdonnant
d'activité, lourd de senteurs, riche de tous les
produits du pays et coloré de mille fleurs.

Mettez encore le grand marché aux puces et
de l'artisanat régional où chacun peut trouver
son bonheur et vous aurez la recette idéale pour
passer de belles journées au cœur de Neuchâtel
tout entier livré aux joies de la fête populaire. Photo : J.-P. BOLLIGER

RECETTE IDÉALE
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/ a iVIlKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département d'offres techniques
au département «Vente »

techniciens
Tâches: - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de

commandes avec bureau technique
et clients.

Exigences: - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent
i

- connaissances du dessin technique
et du secteur mécanique

- langues: allemand, anglais souhaité.

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

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41.

V ' J

¦j désire engager pour son service informatique

UN PROGRAMMEUR
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de quelques
années.

Exigences requises:

- Connaissance pratique du Cobol
- Pratique du téléprocessing souhaitée.

Le candidat choisi participera à la mise en place de notre
nouvel ordinateur (1000 KB/téléprocessing).

Il recevra une formation complémentaire chez le constructeur
d'ordinateur, lui permettant de renforcer notre équipe de
développement.

Engagement: 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.
82078-O

Souhaiteriez-vous
vous diriger vers un avenir plein de promesses tout en travaillant à
Bâle? Avez-vous de bonnes notions d'anglais?

Nous cherchons de jeunes talents pour le marketing de la réassu-
rance.

- Si vous aimez les contacts et la vente

- Si vous êtes décidé à vous créer une situation intéressante

- Si vous aimez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique,

nous vous offrons une

chance unique
de parvenir rapidement à une position responsable.

!

Nous attendons votre offre écrite:

ANGLO-SWISS REINSURANCE BROKERS LTD
Case postale - 4002 Bâle

82059-O

Grand garage du haut du canton cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

CHEF
DE MAGASIN

des pièces détachées.

Adresser offres sous chiffres AM 999
au bureau du journal.

81376-0

Caravanes
(flipper), <Delphin> et (Schweikert)
marques allemandes de qualité.
Mobilhomes
Div. marques à des prix avantageux.
Tentes-remorques, auvents,
tentes pour bus camping et
accessoires.
Grande exposition permanente.

waii ^
ifos ««M

2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5U2 71

\ M
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Cilo un véritable pur sang !
I ^ iR_& Ci'° Sport 511 monovitesse |

w ĵj p̂r "~awk_a~-r télescopique avant et arrière. J

% âssiaw
Symbole de qualité suisse

Neuchâtel: J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11 - G. Piscina, Maladière 20 - G. Beuchat,
Parcs 115. - Saint-Biaise : R. Jaberg. - St-Aubin : Gilbert Sports. - Môtiers :
C Jeanrenaud. - Colombier: J. Trevisani. - Cernier: B. Borel. - Le Landeron:
P. Sudero. - La Neuveville : J.-J. Fischer. 75155-A

Plnj QUINZAINE
Elu1! DE NEUCHÂTEL

AUJOURD'HUI
17 heures

Concert dans le centre ville par la Fanfare des Cheminots

20 heures
Cortège en ville avec la participation de la Musique Militaire de
Neuchâtel, la Chanson Tessinoise, et les Amis-Gyms.
Circuit : Rues des Terreaux, Hôpital, Seyon, Epancheurs, quai Osterwald.

20 h 15
PODIUM DU QUAI OSTERWALD

Départ en musique
Avec La MUSIQUE MILITAIRE

La CHANSON TESSINOISE
Les AMIS-GYMS NEUCHÂTEL

Entrée gratuite

Dès 17 heures
Grande kermesse de la VIEILLE VILLE
Place du Coq-d'Inde
Cantine - Danse - Tombola - Jeux - Tire pipes - Carrousel

ATTENTION!
aujourd'hui il n'y aura pas de tirage de la loterie.
Premier tirage: samedi 24 mai 1980 à 17 h 15. 82286-A

TISSUS
à des prix

Incroyables ,.
Possibilité de coupe YV&H

t e t  

d'essayage au VflflTCentre de couture «S. ;
BERNINA 

^^

L. CARRARD <
Epancheurs 9 • Neuchâtel §1_ I *

¦ mmm*. H

805S1-A

VWWKfPPH ï&ktj ïïrzl

Ha &otts£erte
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - '2 037-75 11 22

Relais gastronomique
Noire menu spécial de Pentecôte

et toujours
nos spécialités gastronomiques

Téléphonez au (037) 75 11 22
R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire

— Fermé le jeudi —
Fermé du 29 mai au 12 juin 80

82058-A

Armoire 4 portes
500 fr. Bureau imitation noyer 400 fr.
Chambre enfant 600 fr. Bureau métallique
avec table secrétaire et armoire 1000 fr.
Chambre à coucher, style baroque suisse,
avec armoire 4 portes, 6000 fr. Rocking
chair 300 fr. Lave-vaisselle Bosch, sui
roulettes, 1000 fr. Lave-linge Bosch avec
séchoir incorporé 1000 fr. Mixer Kenwood
avec accessoires 300 fr. Couteau électri-
que 20 fr. Machine à café 20 fr. Projecteur
sonore Bolex super 8, 600 fr. Visionneuse
50 fr. Repasseuse à linge AEG électroni-
que 600 fr. Machine à coudre Elna type SU,
500 fr. Machine à écrire Hermès 10 électri-
que 500 fr. Calculatrice électronique
100 fr.

Tél. 45 10 47, à partir de 19 heures.
79122-/1

] Piétons I
[pour votre sécurité! !

votez OUI A
I 31 mai/1 juin il
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A Contre toutes ^, 
^m augmentations d'impôts 
 ̂^A frappant tous les citoyens 
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W .¦ ¦ .¦ ¦. 
^A de la même façon ^k ^Ê '

A. (proposition des ^k « H
wk bourgeois en janvier 1979) 
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m Pour l'initiative sur 
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V . ;
m l'équité fiscale % »

I SOCIALISTE J J
|| Plus nombreux nous serons JE m
mï mieux nous vous défendrons ĝr ^j

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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5*1 W m̂liËWlIiÊS^̂  ̂ Avec les lettres, formez les noms des
^  ̂ , :'m WlM/>0//JÊËSr trois boissons désaltérantes populaires

^  ̂ 4 ,, 'Wf à l̂ Jp̂  9ue sont C0KE' FANTAet SPRITE.

»̂ N̂ v«j/ _# __^ H— B •Procurez-vous les bulletins de participation
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Dernier 

délai 
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Participez au grand concours COKE, FANTA -̂ ^lï̂  ̂ vous 
pouvez gagner 
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Nous cherchons pour un service de vente

EMPLOYÉE
DE BUREAU

- Bonne dactylographe
- Aimant les chiffres et le travail précis.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
sous chiffres 28-900142 à
Publicitas S.A.,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. BO976-O

mmi
Helvetia-Accidents

MmMm
Rue du Seyon 10 - 2000 NEUCHÂTEL

cherche

collaborateurs
au service externe

!

expérimentés ou débutants auxquels une forma-
tion sera assurée par nos soins ainsi qu'un soutien
constant dans leur activité.

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et
diligence.

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 82079 0

\ 
J

Nous cherchons

2 mécaniciens
machines agricoles

Entrée: 1°'août ou à convenir.
Bon salaire à personne capable.
Avantages sociaux -
Caisse de retraite.
Faire offres à J. DUCRET MATHOD
S.A., 1438 Mathod. 80719-0

/¦ El MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Vente »

employée
de commerce
Fonctions : - Préparation et surveillance

de l'expédition des pièces
de rechange à notre clientèle
internationale

- Correspondance

- Divers travaux

Exigences : - Connaissance des langues
allemande et anglaise désirée

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry • Tél. (038) 44 21 41 I
V 81472-0 J

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
;.' convenir

1 PERSONNEL j
! MASCULIN •
_ pour différents travaux à exécuter dans nos ateliers. I

I Nous offrons:
m - des conditions d'engagement et sociales appréciables '

- un emploi stable et assuré à longue échéance i
' - la possibilité de travailler en horaire normal ou en
I équipe. _

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact I
* ou de se présenter auprès de |

ÉLECTRONA S.A.
~ ELECTRONA 2017 Boudry |

• 
Tél. (038) 44 2121,
internes 34 ou 401. |

80854-O ™

cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de mécanique de
- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardinière 157,2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

82061-0

Le centre pédagogique
de Dombresson
met au concours un poste

D'ADJOINT
A LA DIRECTION

Formation exigée :
- Diplôme d'éducateur spécialisé ou

équivalent. k
Expérience avec des enfants ayant
des troubles de la personnalité vive-
ment souhaitée.

Faire offres à la direction du Centre
pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson,
jusqu'à fin mai. 81135-0

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

Des responsabilités dans les achats,
une activité intéressante

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
à Estavayer-le-Lac

entreprise de production alimentaire de la communauté Migros, offre à un
jeune candidat ayant de l'initiative et de l'entregent, le poste de:

RESPONSABLE DES ACHATS
matières premières et emballages

Il négociera avec bienveillance, mais avec fermeté et sera responsable de
mettre sur pied un système de gestion des approvisionnements digne d'une
entreprise moderne.
Ce poste exige du titulaire : méthode, sens pratique, esprit de décision
et conviendrait aune personnalité dynamique, au bénéfice d'expérience dans
les achats relatifs au secteur alimentaire.
La connaissance de l'allemand et du français est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres composées des
documents usuels et d'une photo à

Conserves Estavayer S.A., Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux

Tél. (037) 63 22 42 (int. 331) 1470 Estavayer-le-Lac.
82052-O

Nous cherchons

I MéCANICIENS"
| pour montage et entretien de machines agricoles.

Faire offres ou téléphoner à
| FERONORD S.A., machines agricoles,
i rue de la Plaine 28-32,1400 Yverdon, tél. (024) 23 11 75.
j 81220-O

Nous cherchons pour date à convenir:

§2 VENDEURS (ELISES)
_S3 QUALIFIÉ (E) S

B_Ua_U9 pour nos rayons

• PAPETERIE
MAROQUINERIE

% § RADIO TV

S

TABLES PROMOTIONNELLES
Nous offrons :
- rabais sur les achats

^^̂ L_^̂  - prime de fidélité
•_5-;:-"¦ ¦- ..-¦- ~ avantages sociaux d'une grande entreprise.

î JL-JS Les candidat (e) s sont prié (e) s de téléphoner au (038) 25 64 64 01™ ̂ ^B d'adresser leurs offres au chef du personnel. Monsieur P. Meyer.

Neuchâtel
82081-C

URGENT
Maison de cure anti-alcooliqu
cherche

UN INFIRMIER
soins généraux ou psychiatrique
pour faire équipe avec notre infii
mi ère.

Conditions de travail selon le
normes ANEMPA.

Faire offres écrites
ou tél. (038) 42 11 16
Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 82074.

^̂  ̂ L'Administration ^^
^r̂ fédérale des contributions ^V

^
f division principale de l'impôt ^W
f sur le chiffre d'affaires, à Berne, ^k

m cherche un ^k

/ RÉVISEUR \m pour ses services internes. %
Ë Un travail varié et intéressant est offert à une personne 1
Ë ayant fait un apprentissage de commerce ou une école 1
M de commerce. 1
f En cas de convenance, bonnes possibilités d'avance- I
I ment pour un candidat ou une candidate ayant I
I plusieurs années de pratique dans l'industrie ou le j
! commerce. I
I Les personnes intéressées adresseront leurs offres I
1 détaillées, accompagnées des documents usuels à I' I

^k Administration fédérale f
^k des contributions f
^  ̂

Service du personnel, p̂^kW Bundesgasse 32,3003 Berne.^^
^̂

^̂  ̂
81497-0

^̂^^
^̂

W? Pour renforcer l'effectif de notre Service projets et «M
JH méthodes, nous cherchons un |||

" dessinateur- '
constructeur

pouvant justifier d'une formation complète de dessi-
nateur de machines ainsi que de quelques années
d'expérience de la construction.
La faculté de lire de la documentation en langue alle-
mande serait appréciée.
Nous offrons une activité essentiellement centrée sur
des tâches de construction : élément de machines,
modifications, accessoires et dispositifs divers.
Notre futur collaborateur devra être à même de
travailler d'une manière indépendante et de présen-
ter, à partir d'une idée ou d'une situation donnée, des
solutions concrètes.

Les personnes intéressées, sont priées
d'envoyer leurs offres accompagnées des
documents usuels aux

& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., jg
pi Service de recrutement, J§|
«al 2003 Neuchâtel. 81329-0 J|j

Nous sommes une entreprise qui développe et fabrique
des appareils mécaniques de précision pour des besoins
adaptés aux problèmes spécifiques de nos clients, la
plupart à l'étranger.

Nous cherchons è engager un
collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL

pour entretenir et développer les liaisons avec notre
clientèle ainsi que pour participer à l'élaboration de
nouveaux produits.

Profil souhaité :
- formation d'ingénieur ou équivalente
- maîtrise des langues : anglais, allemand, français
- entregent
- talents d'organisation
- pouvant travailler de manière indépendante.

Les candidats intéressés à faire partie d'une PME appar-
tenant à un groupe industriel sont priés d'adresser leurs
offres détaillées à :
RELHOR S. A.,
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44. 81327 0

Entreprise de construction de génie civil cherche

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

pour son service de dépôt, comportant notamment
l'organisation des transports et le contrôle des machines.
Décomptes divers, codification, etc.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable. Fonds de prévoyance.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Bon salaire.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous chiffres
87-372 Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 81429-0

S|f£ NEUCHATEL ASPHALTE C°
V 2105 TRAVERS
cherche pour son laboratoire de
contrôle des matériaux bitumineux à
Travers, un

RESPONSABLE
au bénéfice d'une formation appro-
priée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes ayant le désir
d'exercer une activité intéressante,

• variée et très indépendante sont
priées de nous adresser leurs offres

j manuscrites. 81431-0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL

j place Pury
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 sommeliers (ères)
1e'horaire : 8 h-14 h et 17 h 30-21 h.
2mo horaire : 11 h-  18 h
(pour la saison).
Congé tous les dimanches.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22. 82067-0

¦[Maison de cure anti-alcooliqueH
1 H cherche tout de suite ou pour date à w
j j  [i convenir j .j

i! un menuisier I
I animateur d'atelier i
I aimant aider son prochain. ] j
I Conditions de travail selon les H;
H normes ANEMPA. j

I Faire offres écrites
I ou tél. (038) 42 11 16,
I Maison de Pontareuse, j
B2018 Perreux. 82075-oB

Je cherche pour travail à la demi-
journée, le matin,

aide en pharmacie
(diplômée) dynamique, compétente,
bonne présentation, aimant le
contact avec la clientèle.

Entrée en fonction rapide souhaitée.

S'adresser personnellement à la
pharmacie CART,
rue de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 251158. 81471-0

Maison de cure anti-alcoolique
cherche

UNE PERSONNE
sachant cuisiner pour 40 pension-
naires.
Travail temporaire de remplace-
ments pendant les absences de la
cuisinière.

Faire offres écrites
ou tél. (038) 42 11 16,
Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 82076-0

Bureau d'architecte de la place de
Neuchâtel cherche:

dessinateur-architecte
ou

architecte technicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à HW 1014 au
bureau du journal. 79309-0

GAINS ACCESSOIRES
pour la période du 1er juillet au
31 août seraient offerts à :

étudiants (es)
en qualité de

sommeliers (ères)
garçon ou dame de buffet

horaire selon convenance.

Tél. (038) 25 14 05. 81289-0

S U B I T O
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I Automobilistes
¦ pour votre sécurité il

votez OUI i
31 mai/1 juin |

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

REPRÉSENTANT
6 années d'expérience de vente avec
succès, cherche situation, cause ces-
sation de commerce.

Adresser offres écrites à FL 949 au
bureau du journal. 77330-0

JEUNE CUISINIER Jeune employée de
(27 ans) qualifié, commerce diplômée .
certificat de capacité A, désirant parfaire
actuellement ses connaissances
sommelier , en français cherche
cherche place dans EMPLOI
l'hôtellerie comme secrétaire
éventuellement à Neuchâtel.
pour le service, Entrée 15 juin 1980.
afin d'apprendre
le français. S'adresser à
Faire offres à : Marianne Sutter,
O. Ammann Satuferstrasse 32,
Gerbestr. 11 7000 Coire.
3072 Ostermundigen. Tél. (081) 22 16 60.

81353-D 81478-D

Nous cherchons pour notre fille (16 ans)
place dans famille pour 10 mois, avec possi-
bilité de 2 à 3 heures par semaine (l'après-
midi) de cours pour les langues

FRANÇAISE
et/ou

ANGLAISE
Veuillez adresser votre offre avec références
à J. Steiner, Iberg 83, 8405 Winterthour.

82083-D

CADRE COMMERCIAL
ayant notamment une grande expé-
rience dans le domaine des achats et
de la sous-traitance cherche chan-
gement de situ m.

Adresser offres écrites à GV 1013 au
bureau du journal. 79351-0

Par suite de démission honorable du
titulaire, la fanfare l'Avenir de Bevaix
cherche un

DIRECTEUR
La société compte une trentaine de
membres ainsi qu'une école de
musique.
Offres et renseignements à :
Pierre Amstutz,
Sagnes 33, 2022 Bevaix. 81430-O

DUBI, Constructions métalliques,
1350 Orne
cherche

serruriers
et ..,.- •-• •¦• '

manœuvre / soudeur
Urgent ou à convenir. 81482-0

DANA BAR
cherche

sommelîère
pour entrée immédiate, ou date à
convenir.

Tél. (038) 33 25 93, heures des repas.
82262-0

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le Chœur d'hommes

Orphéon - Neuchâtel
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres détaillées au président de
la société,
Jean-Paul VAUCHER, Clos N° 10,
2003 NEUCHÂTEL. 79137-0

GERBY
cherche

1 tourneur
ou

fraiseur
3 ans d'expérience au moins.

Tél. (038) 31 83 40, le samedi
également. 82268-0

Encavage et commerce de vins près de 1
Neuchâtel cherche

un employé
de commerce

consciencieux et dynamique.
Notions d'allemand.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffres
BO 1008 au bureau du journal. 82260-O

Fabrique d'horlogerie en ville
cherche

poseuse/emboîteuse
consciencieuse et expérimentée
pour entrée immédiate.

Prière de téléphoner au
(038) 24 33 22, interne 46,
pour prendre rendez-vous. 79356-0

Bureau de gérance d'immeubles
engagerait une

employée de commerce
ayant quelques années de pratique.
Travail varié , place stable.

Adresser offres écrites à CP 1009 au
bureau du journal. 79144-0

Cercle des Travailleurs, Neuchâtel,
engage

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45 dès 19 heures. 80828-O
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Nous fabriquons des produits électroniques de haute
technologie. Spécialisés notamment dans les oscillateurs
à quartz, nous engageons un ¦

INGÉNIEUR EPF
pour des travaux de recherche et de développement dans
le cadre de l'application de ces oscillateurs pour les télé-
communications.

Notre nouveau collaborateur fera partie d'un groupe de
développement composé d'ingénieurs universitaires et
d'ETS. Son travail sera avant tout centré sur les asservis-
sements de phases et de fréquences en technologie
analogique et digitale.

Si vous êtes intéressé par cette activité dans notre dépar-
tement développement, nous vous prions d'adresser vos
offres avec curriculum vitae à Oscilloquartz S.A.,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de contacter télépho-
niquement notre chef du personnel au (038) 25 85 01.

^L 82082-O 
M

Cremo»
cherche à engager pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Préférence sera donnée a une personne
connaissant le RPG II en vue de l'introduction
du système IBM 38.

Nous offrons :

' - Système moderne de rémunération
- Avantages sociaux
- Restaurant d'entreprise
- Ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae à la Direction de
CREMO S.A.
Case postale 167
1701 Fribourg. 82054-O

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

SOMMELÎÈRE
débutante acceptée.
Horaire :
T" semaine 8 h 30 - 16 h
2me semaine 16 h - 23 h
ou selon entente.
Tous les 2 dimanches congé.
Fermé le lundi.
Entrée immédiate ou à convenir.

80B27-O

Hôtel cherche

JEUNE FILLE
pour aider au buffet.
Période juin à septembre.

Tél. 47 1166. 82069 0

Démolition d'autos cherche

OUVRIER
démontage de pièces,
bon salaire.

Anker, Savagnier
Tél. 53 26 76. si 379-0
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IH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
LLliff du 23 mai au 7 juin
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Entreprise de travaux publics et de génie civil cherche
pour son bureau de Cernier

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour différents travaux : contrôle des factures , téléphone,
classement , etc. Ce poste conviendrait à une personne
ayant le désir de travailler pour une période de 2 ans
environ.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire offres sous chif-
fres 87-414 aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 81428-0
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Nous cherchons

serveuse
Etrangère acceptée,
permis
à disposition.

Tél. (038) 53 24 12.
82953-0

Bar centre ville
cherche

serveuse
rapide.
Tél. 24 06 54.

79361-0

PINTE LA GOLÉE
Auvemier

cherche
pour le 1°' juillet

sommelîère
SE PRÉSENTER
DÈS 16 heures.

Tél. 31 67 46 ou
31 95 52. 80881-O

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

Nous cherchons

extra
quelques jours par
semaine
ou

serveuse
fixe
Café de la Gare,
Marin.
Tél. 33 21 64. 79146 0

** *************************************
| Chez Max - Mouton-d'Or Vllllers %
i Samedi 24 mai 1980 

*ï fermé de 10 h 30 à 18 heures. 82868-A *-k ****************************************

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360, 400,
M 410, 500,510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

yy.JL- 

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
:Centre de machines
Strausak SA g
2554 Meinisberg "
près Bienne. f
Tél. 1032) 87 22 23. >

^^^^ 
a.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ 

ré
colter

Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

^  ̂- ^5855-A

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100,1500, <
2000 litres S

BACS S
DEMANDEZ PRIX :
ALVAZZI S.A.,
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

A vendre

divers
barbecues
complets avec
moteur à des prix
très avantageux.

Cheminées
Garden Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

82263-A

Maculature an vente
au bureau du Journal

GASTHOF
STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour
ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs, un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande :
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture :
mercredi dès
14 heures. 78393-A

n Château
1 de Grandson

p;'| dimanche 25 mai
Pjs't de 10 h à 18 heures

Éffk 1er orand
mm Jkmarché
MiT artisanal 1980

J * tous les artisans au rendez-
B vous

* des nouveautés
s * un effort spécial pour le
s château en danger
, Buvette - musique avec un

H 

M groupe d'Allemagne du
Nord : Schimmel & Ùze
VIVE LE CHATEAU I81475-A

LES PETITES
FAUCONNIËRES
Vendredi 23 mai

BAL DE
LA MONTÉE

Soupe aux pois, jambon.
Fam. Fahrni. 81356-A

va~._» a w IICUICOI /y^/J -A

NOUVEAU

canots pneumatiques
Eurovinyl, performant , résistant ,
garanti 20 ans.
Démonstration tous les jours.

En exclusivité :
ATELIER NAUTIQUE
G. WUNDERLIN
Rue du Lac 3
LA NEUVEVILLE, tél. (038) 51 17 69.

81491-A

SAMEDI 24 MAI

foire de Boudevilliers
vente - buffet
au collège,
_rl___o 1 ft S-_ ____ ¦¦***.t» .

RIVAREX S.A.I
,/V? il 
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H 9Nous engageons tout de suite ou pourdate à "" j |

convenir j

AIDE
DE DUREAU

ayant quelques notions des travaux courants
(classement, machine à écrire, téléphone).

Place stable pour personne de confiance.

Prendre contact par téléphone (038) 55 17 77.
82077-O

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

^¦IBM i IIII i iiiiiiiiagBgggy

Spar & Levasse Lyss ISf|
Fur unsere Wertschriftenabteilung suchen wir eine/n
jùngere/n, qualifizierte/n

Mïtarbeiter/in
mit Banklehre oder kaufmânnischer Ausbildung mit
Bankpraxis. Kenntnisse des Wertschriftengeschafts
erforderlich.
Zum Aufgabenbereich gehôren :
Einsatz in allen Sparten der Abteilung wie:
- Administration
- Anlageberatung ..
- Emissionen ; j
- Bôrse

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, so setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung (Telefon 032/84 36 36)
oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsuntérlagen
SPAR & LEIHKASSE Lyss
Aarbergstrasse 9, 3250 Lyss. 81218-0

Salon de coiffure dames
en ville, cherche

ASSISTANTE
COIFFEUSE

pour jeudis , vendredis, samedis.
Bon salaire.

Tél. 33 12 36. 81339 0

Nous cherchons

un rectifieur
sur machines Tschudin.

Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision
Henri Klein
Guches 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 82952 0

vous ETES ATTIRE PAR LA MéCANIQUE?
Devenez

mécanicien-décolleteur
Nous engageons

1 APPRENTI
pour la rentrée scolaire, été 1980

MAIS QU'EST-CE QUE LE DÉCOLLETAGE?
Le décolletage utilise des tours automatiques pour
produire en série des- pièces cylindriques ou de formes
diverses, utilisées dans l'appareillage et l'électronique.
Nous avons besoin d'un jeune homme qui aime la méca-
nique et que nous formerions pour programmer, régler,
entretenir et suivre la bonne marche de ces machines
automatiques.
Toutes les conditions d'appentissage sont remplies par
notre personnel et l'apprenti doit suivre les cours profes-
sionnels à Neuchâtel.
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez nous télépho-
ner ou nous écrire afin que nous puissions fixer un
rendez-vous pour une entrevue.

/AUvAA Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/311120 SIQSI-K

(M  ̂ -itfïfb Dessous
^v!̂ ^^̂ ^̂  et tenues pour loisirs

Jeune fille! Vous avez certainement déjà pensé à
votre avenir professionnel. Un apprentissage de
vendeuse vous plairait-il? Nous cherchons une

APPRENTIE-VENDEUSE
pour notre magasin spécialisé à Neuchâtel. Entrée
en automne 1980.

Nous offrons à une jeune fille aimable et intelli-
gente une parfaite formation de base.

Mme Aebischer se réjouit de votre prise de contact !

BELDONA S.A.,
Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 69. 81357-K
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Ensemble
(

Fr. 49.90
•

<

- • >. 81313-A ;>

Seyon 10 - Neuchâtel |

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
mots de la liste en commençant par les plus longs. ( ]
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J i
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ( j
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j !
bas en haut. Il vous restera alors six lettres inutilisées t Javec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de J i
Tchécoslovaquie. ( [

Arve - Bougeoir - Brest - Cor - Couloir - Clé - Corps - ( j
Course - Cachett e - Coup - Chili - Couteau - Econo- ] i
mie - Etat - Favorite - Fosse - Foix - Froid - Himalaya - i [.
Jour - Loup - Lime - Menuisier - Métro - Mise - Nul - ] i
Oui - Poe - Point - Poulet - Pince - Piste - Rosette - i|
Rome - Rousse - Reine - Rouget - Roumain - Rose - ]
Sud - Soupe - Sortie - Toine - Terre - Ventilation. i

(Solution en page radio) J

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [
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Aujourd'hui: BOUDRY
BBiISSB-B3M!ffl! 3 Tables rondes FAN dans les districts

La troisième table ronde de la FAN s est
tenue à Boudry. Y étaient délégués par leurs
partis respectifs MM. Henri-Louis Vouga, libéral,
Cortaillod; Claude Weber, radical, Peseux;
Jean-Pierre Boillod, socialiste, Boudry et Marc
Hunkeler, Chevron boudrysan. Cette discussion
à laquelle participait également Jaime Pinto,
rédacteur à la FAN permet de faire les quelques
constatations suivantes :

Pas plus que le Val-de-Ruz, le district de Bou-
dry ne peut être considéré comme une région
homogène. Et s'il existe certes une opposition
entre la gauche et la droite, il y a d'autre part
d'importantes divergences qui ne sont pas
dictées par telle ou telle idéologie, mais par la
situation géographique, démographique et
financière de l'une ou l'autre commune.
Notamment dans le domaine de la répartition
des charges, quelle que soit l'étiquette politique

que Ion porte, on ne semble pas avoir la même
approche du problème si l'on représente une
commune financièrement à l'aise telle que
Peseux ou au contraire une cité comme Boudry,
devant faire face à de lourdes charges à cause
d'un important développement.

Comment se présente la situation électorale
dans le district ? Il y a quatre ans, les radicaux
étaient en hausse, totalisant 106 sièges et en
gagnant 6. Les libéraux avec 107 mandats (+ 1)
faisaient preuve de stabilité alors que les socia-
listes confirmaient leur bonne santé avec un
gain de trois sièges et un total de 112. On notait,
d'autre part, un recul des groupements d'inté-
rêts communaux qui avec 121 sièges enregis-
traient une perte de huit mandats. Le Chevron
boudrysan passait notamment de 13 à
10 sièges. j_ .M_ R

De gauche à droite : MM. Jaime Pinto (FAN), Jean-Pierre Boillod, Marc Hunkeler. Jean-Marie Reber (FAN)
Henri-Louis Vouga et Claude Weber.

Libéraux: le vent en poupe
M. Henri-Louis Vouga prend la

parole le premier pour souligner que
dans le district, le parti libéral est en
progression ces huit dernières années.
Il se réfère aux élections cantonales de
1973 et de 1977 au cours desquelles les
libéraux ont chaque fois gagné un
siège. Cette avance aura forcément
des retombées sur les Communales.

Pour le reste, M. Vouga se refuse à
analyser, commune par commune, les
gains et pertes subis par son parti il y a
quatre ans. Il ne possède pas toutes les
données lui permettant de se pronon-
cer sur les causes de tel recul ou telle
avance.

M. Henri-Louis Vouga (lib.) : «En pro-
gression... »

Les groupements cr intérêts communaux: quel rôle, quel avenir?
La présence d'un délégué du

Chevron boudrysan est naturelle-
ment l'occasion d'une discussion
au sujet du rôle et de l'avenir des
groupements d'intérêts commu-
naux. L'existence de ces derniers

démontre-t-elle que les partis
traditionnels ne donnent pas satis-
faction, qu'il y a des carences de
leur part? De plus, quel avenir pour
ces mouvements en perte de
vitesse de façon générale?

Soumis aux fluctuations...
A tout seigneur, tout honneur ! Lais-

sons M. Hunkeler s'exprimer à ce
sujet: - Un groupement tel que le
Chevron ne prétend pas se substituer
aux autres partis ; il leur sert de com-
plément vis-à-vis d'un électoral qui,
souvent, ne suit plus les mots d'ordre
des partis traditionnels. En son sein,
chacun conserve sa liberté personnel-
le. On n'y connaît pas d'obligation de
vote. Toutes les tendances de l'éven-
tail politique de la commune de Bou-
dry y sont représentées. M. Hunkeler
ne pense pas que des groupements
comme le Chevron soient en perte de
vitesse. Ils sont seulement beaucoup
plus soumis aux fluctuations de la vie
communale que les autres partis. Si la

situation d'une commune est mauvai-
se, alors beaucoup de mécontents se
tournent vers eux aux élections.

Condamnés à disparaître
Nés de circonstances locales préci-

ses, les groupements d'intérêts com-
munaux sont en perte de vitesse,
estime M. Henri-Louis Vouga. Ayant
de la peine à se démarquer dans les
votations cantonales et fédérales,
manquant de substance politique, ils
sont condamnés à disparaître. Il s'en
créera pourtant toujours de nouveaux.
Mais s'ils sont actuellement en régres-
sion, c'est notamment dû au fait qu'ils
« ont le gros défaut de ne pas défendre
le côté économique des choses» .

Certains tiennent le coup!
Pour M. Claude Weber, il est difficile

de dire que tous ces mouvements sont
condamnés à disparaître rapidement.
Il n'y a qu'à prendre l'exemple du Ral-
liement de Corcelles qui, fondé par une
équipe de copains en 1944, s'est main-
tenu au fil des années. Bien que les
hommes changent en son sein, ce parti
demeure toujours le plus fort.

Cependant, M. Weber tient à souli-
gner le handicap que constitue pour
ces mouvements, nés d'une carence
des partis traditionnels ou de brouilles,
querelles ou vengeances, le fait de
n'avoir aucun répondant sur le plan
cantonal et de vivre «en vase clos» .

Comme les autres,
au bout de 12 ans !

M. Jean-Pierre Boillod est d'avis, lui,
que c'est au moment où il se crée
qu'un groupement d'intérêts commu-
naux a le plus de mécontents dans ses
rangs. Mais lorsqu'il s'installe dans la
commune et qu'il est même repré-
senté à l'exécutif, il devient un parti

gestionnaire comme les autres. Dans
un certain sens, ces mouvements sont
utiles car ils permettent à des citoyens
refusant toute étiquette de faire de la
politique.

Mais en revanche, ils ne sont pas
sans défauts, ne se démarquant pas
assez des partis traditionnels et
n'ayant pas de ligne politique propre.
De plus, au fur et à mesure des années
qu'ils se prolongent dans la vie com-
munale, ils perdent leurs raisons
d'exister puisqu'ils se sont fondés
pour se distinguer des autres partis. Et,
au bout de 12 ans, ils leur ressemblent.
S'ils continuent à exister, c'est qu'ils
possèdent des personnalités de valeur
qui continuent à être réélues. La
plupart du temps, ces mouvements se
fondent dans une majorité pour lutter
contre les socialistes, car ce sont en
vérité des partis bourgeois comme les
autres. M. Boillod ajoute encore qu'il
regrette l'ambiguïté que présentent
ces groupements appelés de toute
façon à prendre des décisions politi-
ques et dont les membres manquent
d'un certain courage en refusant de
s'afficher sous une étiquette.

I Texte : Jean-Marie Reber¦
! Photos : Pierre Treuthardt
<.................................

Quels sont les problèmes impor-
tants qui se posent au district de Bou-
dry ? Un bref tour de table permet de
composer une imposante liste dont
voici un aperçu :

Libéraux : sports et culture.
Radicaux : péréquation financière,

problèmes routiers, transports en
commun.

Socialistes : Harmonisation fiscale,
acquis sociaux, sports, transports en
commun.

Chevron boudrysan : Collaboration
intercommunale, eau potable, téléré-
seau.

Il n'est naturellement pas possible
dans le cadre de la discussion d'épui-
ser tous ces sujets. C'est autour des
questions de la péréquation financière
et de l'harmonisation fiscale que la
conversation va principalement
tourner. On lira ci-dessous une
synthèse des divers points de vue en
présence.

Que chacun paie sa note !
La position de M. Henri-Louis Vouga

est sans équivoque : A toute péréqua-
tion imposée par l'Etat, une entente
intercommunale est préférable.

Quant à l'harmonisation fiscale
prônée par les socialistes et qui veut
mettre toutes les communes au même
niveau, elle signifie la suppression
totale de l'autonomie communale. Ce
qui prouve que les socialistes sont
démagogiques dans leur propagande
qui parle sans cesse de «défense de
l'autonomie communale» . Comment
oser se permettre de telles contradic-
tions?

Certes, il est des communes qui ont
des charges particulièrement lourdes
du fait de leur développement. Mais
c'est un choix qui a été fait , un déve-
loppement qui a été voulu. Il ne reste
plus qu'à prendre ses responsabilités.
Que chacun paie sa note sans péréqua-
tion financière !

Nous ne sommes pas
des fossoyeurs

Non, l'harmonie fiscale ne signifie
pas la fin de l'autonomie communale,
déclare avec force M. Jean-Pierre Boil-
lod qui base son argumentation à
partir d'exemples concrets. La charge
par habitant pour l'instruction publi-

que est de 347 francs pour Peseux, de
407 francs pour Neuchâtel et de
558 francs pour Boudry.

Ayant passé de 1800 à 4000 habi-
tants depuis 1968, Boudry a connu, de
par sa situation géographique, une
explosion démographique contre
laquelle la commune ne pouvait pas
lutter. Boudry ne pouvait rien contre le
dépeuplement de la ville de Neuchâtel.
Si on les avait refusés, où les gens
auraient-ils été se loger? La population
est donc très jeune avec de très nom-
breux enfants qui coûtent fort cher.
L'effort fiscal est par conséquent très
élevé. La question qui se pose est de
savoir s'il est normal qu'une commune
soit pénalisée parce qu'elle a beau-
coup d'enfants. Une telle pénalisation
n'est-elle pas aussi une atteinte à
l'autonomie communale? C'est pour-
quoi, ce que proposent les socialistes
avec l'harmonisation fiscale, ce sont
des correctifs aux données géogra-
phiques et démographiques.

D'autre part, M. Jean-Pierre Boillod
se dit opposé au projet de péréquation
financière tel qu'élaboré par le conseil-
ler d'Etat Béguin d'après une proposi-
tion libérale-PPN. Les socialistes sont
en revanche favorables à une péréqua-
tion dirigée pour les frais dont les
communes ne sont pas maîtresses -
les frais hospitaliers et scolaires par
exemple.

Cette sorte de péréquation n'enlève

rien à une autonomie communale dont
les socialistes ne sont pas les fos-
soyeurs, conclut M. Boillod qui ajoute
que la péréquation scolaire est une
idée venue de milieux radicaux de
Boudry.

Pour une juste répartition
des charges

Conseiller communal de Boudry,
M. Marc Hunkeler tient un langage
assez proche de celui de M. Boillod. On
n'a rien inventé au sujet de la péréqua-
tion, dit-il. Il y a longtemps que celle-ci
existe. Un correctif aurait été justifié.
Mais de là à passer à un autre extrê-
me... L'Etat a voué son projet à l'échec.

M. Hunkeler regrette ensuite que
l'on n'aille pas assez dans le sens de la
solidarité intercommunale. A Cescole
par exemple, les coûts scolaires sont
uniquement répartis au prorata de la
population et du nombre d'élèves
alors que dans le Val-de-Ruz, à La
Fontenelle, on tient compte dans une
certaine mesure de l'assiette fiscale
des communes. Le Chevron boudry-
san lutte pour une juste répartition de
ces charges. Il faut notamment que le
coût de l'instruction publique qui tota-
lise la moitié des dépenses communa-
les cesse de pénaliser des communes
comme Boudry où les enfants sont
particulièrement nombreux.

M. Claude Weber ne se dit pas
opposé au principe de la péréquation
qui signifie solidarité entre les com-
munes à l'aise et celles en difficulté
chronique. Toutefois, le projet
présenté par le Conseil d'Etat est inac-
ceptable parce qu'il mêle tout et sup-
prime tout ce qui a été fait dans le
domaine de la collaboration inter-
communale. Dans ce cadre, la com-
mune de Peseux est prête notamment
à faire un geste dans le domaine hospi-
talier.

A son avis, l'harmonisation fiscale
préconisée par les socialistes n'appor-
terait aucun changement à la situation
actuelle. Si on met toutes les commu-
nes au même niveau, on retrouvera les
disparités actuelles et les communes
agricoles seront en difficulté. De plus,
l'initiative est inacceptable parce
qu'elle met fin à l'autonomie commu-
nale. Boudry est un cas particulier qui
ne doit pas nous obnubiler. Dans dix
ans sa situation sera semblable à celle
de Peseux. Une commune qui fait sa
part puisque 300 ouvriers sur les mille
que comptent les FTR y sont domici-
liés. Peseux a donc à sa charge les
coûts scolaires de leurs enfants de
même l'importante infrastructure qui a
été nécessaire pour les accueillir. Et
cela, alors que les FTR paient la totalité
de leurs impôts à la ville de Neuchâtel
où seulement 20% des ouvriers habi-
tent.

Quelques autres problèmes...
D autres questions sont naturelle-

ment effleurées lors de la discussion.
Ainsi M. Jean-Pierre Boillod estime
que ce n'est pas demander la lune que
de réclamer que l'on améliore certains
acquis sociaux, notamment la démo-
cratisation des études ; que l'on
obtienne la gratuité pour les jardins
d'enfants ; que l'on se préoccupe des
équipements sportifs et des problè-
mes énergétiques, par des mesures
d'économies.

Il exprime en guise de conclusion
l'espoir que la collaboration conti-
nuera à rester bonne entre les diverses
forces en présence au sein des exécu-
tifs.

Quelle démocratisation
des études?

M. Henri-Louis Vouga annonce que
le parti libéral est entièrement acquis
au principe de la démocratisation des
études, ce qui ne signifie pas que tout
le monde sans exception doive faire
des études supérieures.

Pour ce qui concerne les problèmes
énergétiques et d'environnement, il
tient à souligner avec regret qu'une
motion sur l'énergie du parti libéral
ainsi qu'une autre sur la récupération
des piles usées et des huiles ont été
refusées par le parti socialiste de Cor-
taillod.

Agir de façon réfléchie
M. Claude Weber constate que les

acquis sociaux sont là et qu'il est
nécessaire de les améliorer. Mais alors
que les socialistes désirent cantonali-
ser ou communaliser ces domaines,
les radicaux sont, eux, pour une
gestion mixte afin de ne pas tuer
l'initiative privée. Car cette dernière est
à la base d'une foule de réalisations
sociales et les fait vivre. M. Weber se
demande si, le jour où tout sera gratuit,
l'initiative privée continuera à s'y inté-
resser. C'est pourquoi, en la matière, il
faut agir de façon réfléchie...

Radicaux:
perspectives favorables

M. Claude Weber est d'avis que les
perspectives sont également favora-
bles pour les radicaux qui ont connu
une légère hausse il y a quatre ans et
une avance encore plus nette il y a huit
ans. Après le fléchissement enregistré
aux dernières élections fédérales , son
parti a bien réagi et son effort de
renouvellement des candidats devrait
porter ses fruits. En effet, les radicaux
ne présentent pas de listes de castes.
Celles-ci comportent des gens de
valeur, proches de la population, d'une
grande diversité d'âges et de profes-
sions. Nulle part majoritaires dans le
district, ils œuvrent pour les formes les
plus efficaces de collaboration avec
d'autres forces politiques pour le bien
des communes afin de supprimer au
maximum les brouilles de clocher.

M. Claude Weber (rad.) : « Effort de
renouvellement... »

Socialistes:
la confiance est de rigueur

A son tour, M. Jean-Pierre Boillod
fait un petit retour en arrière. Les socia-
listes ont, il y a quatre ans, connu une
légère progression qui en suivait une
autre plus forte encore en 1972. Cette
avance s'explique par le mouvement
démographique, par l'arrivée de nom-
breux ouvriers dans les villages. Mobi-
lisant tout l'électorat de gauche dans le
district de Boudry, les socialistes
peuvent espérer continuer sur leur
lancée, sans pour autant s'attendre à
des gains considérables. Ils ne prati-
quent pas une démagogie de démoli-
tion, ne sont pas systématiquement
critiques mais jouent la carte de la col-
légialité.

Dans un certain nombre de commu-
nes, les socialistes présentent des
listes plus fortes qu'il y a quatre ans
parce que reflétant mieux l'éventail de
la population, ne se recrutant pas
uniquement chez les enseignants,
juristes et fonctionnaires.

M. Jean-Pierre Boillod (soc.) : «Pas de
démagogie... »

Chevron boudrysan :
un rôle difficile

L'objectif principal du Chevron,
déclare M. Marc Hunkeler c'est de
permettre au plus grand nombre pos-
sible de citoyens de s'intéresser aux
affaires publiques et de participer à la
vie communale au moins en tant
qu'électeurs. Ouvert à tous, il s'efforce
surtout de prodiguer une très large
information qui dépasse parfois le
niveau communal puisqu'il organise
des séances pour traiter de façon
objective des problèmes cantonaux ou
même fédéraux.

Sur le plan électoral, il y a huit ans, le
Chevron avait connu un très grand
succès qui en avait fait le part i le plus
important de la commune. Ce rôle dif-
ficile à assumer explique le recul d'il y
a quatre ans. Pour ces prochaines élec-
tions, M. Hunkeler exprime l'espoir
que le parti maintiendra ses positions,
voire qu'il gagnera quelques sièges.

M. Marc Hunkeler (Chevron) : «Un rôle
difficile...»



|H QUINZAINE
[WJj DE NEUCHÂTEL

SAMEDI 24 MAI
DU TOUT GRAND SPORT AUX BEAUX-ARTS

14 h
Démonst ration 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 4m<: du GP de Lancy et du GP La Liberté
Fuchs Urban : six fois classé dans les dix premiers d'une course cette

saison
Frit- Joost : 2m" du GP du Littoral
Jurg Luchs : 3m* du GP City-Monte Tamaro et du GP d'Arbedo,

2me du GP de Genève, six fois classé dans les 10 premiers
cette 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.

B0875-A

Offre spéciale Pentecôte I j
Fiat I27 à Fr. I02. - j
(200 km inclus) Bf|
du 23 mai, 16.00 h, ;
au 27 mai. 09.00 h 1 :

Tél. 038/24 72 72 §ï
P ¦(Garage Hirondelle) j |

WM i I r _f Ĵ  TH Location de voitures Q j
'l'L̂ -iff iJma-rtaTl Utilitaires

H Leasing j

AVIS
Monsieur et Madame Charles

Coiffure
biosthétique

informent leur aimable clientèle et le
public en général qu'ils cessent toute
activité dans leur salon de coiffure,
sis Grand-Rue 12, à Neuchâtel, dès le
24 mai. 79358-A

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU
chez la Mutter
samedi midi
demi-coq garni
avec potage et dessert
Fr.7.50

Samedi soir

menus divers
Dimanche midi

bœuf braisé garni
Prière de réserver
Tél. (039) 3611 16. 8Z2S1-A

Fiat X-1-9
rouge 1976,
74.000 km

CITY-GARAGE
R, Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 50724-v

g_____SB___55________5_S

E OCCASIONS \CM PINTO Runabout 1977 16.000 km «H
MB ALFASUD Sprint 1500 1978 33.000 km [jE
rU GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km PU
¦D TALBOT 1308 GT 1977 38.000 km BJ
Û TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km DP
?¦ TOYOTA COPAIN Combi 1977 50.000 km Jl
~M SIMCA 1006 GLS 1978 Fr. 4800.— *jd
D MINI 1000 1976 Fr. 4800.— _H

. mn MUSTANG HT 4.9 1t. 1973 16.000 km |Q
Ji FIAT 128 GL 1300 1978 8.000 km Jl
Ti OPEL ASCONA 1900 S 1977 50.000 km RJ
PC] ALFASUD 1300 SUPER 1978 29.000 km C
ky ESCORT SPORT 1600 1979 27.000 km (H
Lfl BETA 2000 1976 56.000 km Jl
Qi OPEL KADETT CITY 1977 39.000 km Ji
ftj FULVIA 1300 COUPÉ 1976 74.000 km C
¦M FIAT 127 CL 1978 12.000 km IJ
tfl DATSUN CHERRY COUPÉ 1979 7.000 km U*
Tj m GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.— fil
Qd 17 MRS COUPÉ 1969 Fr. 2500.— RJ
¦Q TAUNUS 1600 L 1977 67.000 km fa_y

S NEUCHATEL R
ter »t Rerre-è-Bazel 11 82oso-v _¦
?f au1" ttige _ "-1
HT «1. (038) 25 83 01 <̂ \ ( '" "•""¦'

IL ll[nl-l'̂ SsN DESAR ROIS SA
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Fiat 128
spécial
1975 entièrement
révisée, peinture
neuve, radio.
Expertisée. , :..] ,_,

Tél. 31 40 66. 82866-v

A vendre
AUDI 80 L
année 1974,
69.000 km, couleur
jaune, 4 pneus
neufs. Expertisée,
parfait état. ' '
Tél. (038) 31 2131.

79031-V

W ALFA ROMEO 4
k Clulla 1600 2
L Super 2

modèle 1974. j
m Expertisée. #

L 6ARAGE é
: DUVAUJE-RUZ /|
f VuABRAZ S.A. 1
m Boudevilliers. «
T (038) 36 15 15. J
f 82053-V 

^

I A vendre

! Peugeot 204
! Break
I 1971. Expertisée
| avril 80. Fr. 2600.—.

| Tél. 25 97 05,
heures repas. 79305-v

A vendre
pour bricoleur
Fiat 600
et nombreuses
pièces. Expertisée

Rover 2000 TC
année 1973,
100.000 km, 2900 fr.

Tél. privé 42 44 72,
travail 42 12 66.

79265-V

A vendre pour pièces

Renault 4
1972

Simca 1100
1970.
Très bas prix.

Tél. 25 01 44, dès
19 heures. 79312-V

A vendre

j Ami 8
(1973). Expertisée,

J Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 12 28.
79352-V

| A vendre

Citroën
| Ami 8 S

(90.000 km)
! pour bricoleur.

! Tél. 47 23 39. 79303 v

au comptant ou par mois
(36 mens.)

y\ RENAULT ALPINE 310 V6 26.500 —
¦ RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424 —

RENAULT 20 TS 11.800— 391 —
j RENAULT 20 GTL 8.900.— 298.—
! RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—

RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
j RENAULT 12 TL 4.300 — 146.—
¦ RENAULT 5 TL 7.500.— 251.—

RENAULT 5 LS 5.300.— 180.— >
RENAULT 5 aut. 9.800.— 328.— g

¦ RENAULT 5 TL 7.800— 259.— S
LADA BREAK 3.550.— 119.—

| FORD ESCORT BREAK aut. 8.900— 298.—

IIEH 3Zjj_ =1 [S ïïEû

A vendre
GOLF GLS
1977.
Très bon état,
expertisée.
Tél. (038) 51 25 16.

77434 V

Urgent à vendre
cause départ,

VW Golf GLS
1979. Expertisée
mai 1980,
23.000 km.

Tél. (038) 33 20 08.
79306-V

Golf 1600 LS
1977, 73.000 km.
Expertisée.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 37 90,
19 heures. 79157-v

A vendre
non expertisées

Opel Rekord
1900 S, 1971-12,
dernière expertise
1978-10, Fr. 300.—

Morris
Marina
1973-03, 62.000 km,
dernière expertise
1978-12,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 31 62 25.
82256-V

Golf GTI
gris métallisé, 1977,
68.000 km, échap-
pement, freins,
roulements neufs.
Expertisée, 7500 fr.

Tél. 31 27 33. 79117 V

A vendre
CX 2200
Super
Expertisée.
Tél. (038) 36 14 03,
après 19 heures.

79263-V

A vendre moto

Honda 750
modèle 71, 60.000 km,
moteur refait.
Parfait état,
Fr. 1500.—.
Event. échange
contre 125 trial.
Tél. (032) 88 14 56.

79097-V

A vendre
2CV 4
1973, 88.000 km,
non expertisée,
800 fr.
Tél. (038) 31 93 81.

79113-V

A vendre

Moteur
Peugeot 204
plus 2 pneus.

Tél. 4241 18. 79107-v

A vendre

Yamaha GT
50 cm3.

Tél. 33 46 68,
le soir. 77356-v

BMW 323 i
orange, 1979-05,
état de neuf,
Fr. 17.500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
82259-V

MINI 1000
avec

porte arrière.
Modèle 1977.

Garantie
1 année.
Radio.

34.000 km.
Prix Fr. 5800.—. j

Leasing
; dès Fr. 165.—

par mois.
81245-V

Fiat Ritmo
75 CL
modèle 1979,
bleu métallisé,
22.000 km, 8200 fr.

Tél. (038) 31 62 25.
82258-V

A vendre

Fiat 500
Fr. 400.—

TéJ. 25 23 92. 79287 V

A vendre,
cause imprévue

Golf GTI
août 78, 20.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 63 27 75,
heures repas, 80863-v

Belles
voitures
expertisées
Fiat 127
70.000 km, 1973,
Fr. 2500.—
Fiat 127
74.000 km, 1973,
Fr. 3200.—
MG 1300
75.000 km,
Fr. 2800.—
Alfasud
68.000 km, 1973,
peinture neuve,
Fr. 4200.—
Ford Escort
83.000 km, 1971,
Fr. 1900.—
Lancia Fulvia
Coupé 1971, 89.000
km, Fr. 4300.--
Agence Mitsubishi
Garage
D'Amico Villanova
2003 Serrières
Tél. 25 22 87. 80882-v

Cause invalidité
belle

caravane
Knaus Sudwind
superluxe 43,
complètement
équipée.
Tous accessoires.
Belle place
camping Yverdon.
Prix favorable.

E. Kummer
av. Eugène-Lance 72
1212 Grand-Lancy 1.

81355-V

Pour cession
de commerce
à vendre

Lada Niva
1600 4 x 4
rouge,
non immatriculée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
8138 6-V

CABIN-CRUISER
bateau 6 m, Rohn,
W.-C. lavabo, Taud
s/cockpit , accessoires,
Volvo i.b., 8 l.'h.
Fr. 9500.—.
Lausanne.
tél. (021) 32 24 45.

81358-V

A vendre

remorque
Saris
modèle s 300 Z,
neuve, charge
totale 1000 kg.
Fr. 2655.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin,
Hauterive./NE.75663-v

(OCCASIONS A SAISIR1
¦ ALFASUDTI 77 50.000 km
¦ ALFETTA 2000 L 79 43.000 km j
fi ALFETTA 2000 78 36.000 km
1 ALFETTA GTV 2000 43.000 km j

H Voitures expertisées, en parfait état.
I Garanties • Echange.

I I GARAGE M. BARD0 S.A.
1 Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

^̂  
81386-V 

^Ê

A vendre voilier
Sloop Brick, 8 m x 2 m 50 x 1 m 20,
mât se rabaissant, équipé pour croi- I
sière familiale.
Parfait état, Fr. 19.000.—.

Tél. (021) 71 50 67. 8148T.-V I

MJmm ^mmmmmmmmûmmm ^mmMmam

OCCASIONS
CITROËN Visa Club 1979-04
35.000 km Fr. 7.200.-
CITROËN GS 1220 Breakl977-06
40.000 km Fr. 6.600.-
CITROËN GS 1220 Break 1978-08 i
34.000 km Fr. 7.100-
CITROËN GS 1220 Break 1979-04
25,000 km Fr. 9.200.-
CITROËN GS Pallas 1978-06
23.000 km Fr. 8.900.-
CITROËN CX 2400 Super 1979-07
31.000 km Fr. 14.400-
CITROËN CX 2400 Super 1978-05
58.000 km Fr. 10.900.-

1 SIMCA 1307 S 1976-10
44.000 km Fr. 6.800.-
SIMCA 1100 S 1975-04
39.000 km Fr. 5.500.-
AUDI 80 L 1977-06
45.000 km Fr. 7.800.-
FORD Taunus 2000 L, V6 1978-05
20.000 km Fr. 10.800.-
SIMCA 1308 S 1978-05
25.000 km Fr. 8.800.-
TALBOT Horizon GLS 1,5 1980-01
10.000 km Fr. 11.500-

I 

MERCEDES 230 SL 1967-01
71.000 km Fr. 23.000.-
VW Golf 1,1 1975-01
72.000 km Fr. 4.300.-
FIAT 131 Racing 1979-05
31.000 km Fr. 11.800.-
MINI 1100 Spécial 1977-05 |
12.000 km Fr. 4.600.-
VW Passât L 1975-02
63.000 km Fr. 5.800.-

B1486-V

VW
Scirocco GL
brun métallisé,
1978, 44.000 km,
10.800 fr.
Tél. (038) 31 62 25.

82255-V

Yamaha
250 RD
modèle 1973,
moteur refait.
Expertisée, Fr. 1500.-.

Tél. (038) 63 23 86.
81303-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RITMO 75 CL
1979, bleu met.

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque
FORD ESCORT

1974, bleue

HONDA ACCORD
1979, beige met. !

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
811S2-V

A vendre

bateau
de pêche
atu, Scholly 5 m 50,

> complètement équipé
avec bâche. Moteur
15 chevaux Yamaha,
ayant tourné 2 h,
Conduite à distance.
Comptant Fr.4200.-.
T6I.(032) 84 40 87.81489-V

VOLVO 244 DL
modèle 1976, beige,
automatique.
Crédit possible.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (024) 21 96 51,
heures de bureau.

81476-V

A vendre

Volvo 122 S
Break, expertisée.

Tél. (038) 57 15 30.
7904 9-V

Passât L
1975,49.000 km,
très soignée.
Expertisée.

Tél. 31 40 66. 82865-v

A vendre
Opel Manta
GTE 2000
Expertisée, modèle
78, 38.000 km,
rouge et noir,
Fr. 10.800.—.
Tél. (032) 88 14 56.

79099-V

NSU 1000 C
excellent état,
bas prix,
expertisée.

Tél. 31 40 66. 82864-v

A vendre
Sunbeam
ALPINE MK IV
décapotable 1964,
expertisée.
Tél. 25 27 26, dès
18 heures. 77433-v

A vendre

Peugeot 104
1975

Moto Suzuki
250 GT, 8000 km.
Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 8iooo 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).

807 50-V

m̂Émy M̂mm .̂ CITROëN GS 1220 1975 5.600.-
JUWBT. _5»laV LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800.-

&m «SL42» <& LADA 1300 S 1978 6.700.-
_̂_JmBL&B'

mw

'w ĴK  ̂ HONDA crvic 3 p. 1979 8.400.-
I I I I  ¦V~>S-\r-^S r̂y- r̂—\ I CITROËN D Super 5 1975 5.700-
l l_J I I I I I T LJ il*sj III llï PEUGEOT304 1976 5.300 -
I H I I 11 I I M lS 1 I I I I II CITROËN CX 2400 Break 1978 13.800.-
l ' L ' J I L ' J L ' J I L ' J L ' Jl r i  DATSUN CHERRY 120 F2 1979 7.900.-

VAMW<i~S^?£lïS>MBÎÊ̂ SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
^t» «ObŒP¦ *Sr FIAT 130 CPÉ 1974 11.900-
%aP^L>a  ̂ ALFASUDTI 1976 5.200 -

0̂WH|r VOLVO 245 DL BREAK 1976 10.600.-
^̂ »"k*̂  THIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-

PEUGEOT 604 Tl
,, ,. .. . toutes options 1978 16.700.-
Une sélection de nos CITROëN ex PRESTIGE 1976 15.500.-

.f\.f*.f* AOIaf^AK» RENAULT6TL 1978 6.400.-
•JaJf^leMdsGaJnlO HONDA ACCORD 3 p. 1979 11.900.-

pwn»nq>iAiPi>A CI1TROËN2CV 6 1977 4.600.-EXPERTISEES FIAT 127 1973 2- 900 -
Livrables immédSerrlenT VW GOLFIIOO 1975 6.40o.-

GARANTIE  ̂CONFIANCE ir

HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.- «lERCEDES BENZ
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1976 6.900.-
CITROËN LN 1978 5.400.-
MIN1 1000 1973 2.300.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
LADA 1500 BREAK 1978 5.600 - MERCEDES 280 E 1976 19.600.-
LANCIA BETA 2000 1978 10.900.- MERCEDES 230 1975 13.900.-
HONDA ACCORD4 p. 1979 11.400.- MERCEDES280 1972 12.800.-
LADA 1200 1975 3.700.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
FORD GRANADA 1» GLS inj. 1978 19.900- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MA2DA RX 2 1976 7.200.- MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
FORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800 - MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MAZDA 323 GL 1979 7.200.- MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.-
CITROËN AMI SUPER BREAK 1974 3.400.-
OPEL ASCONA 1,9 SR 1976 7.400.-

I PEUGEOT 504 L 1978 7.300.- .
MINI 1100 SP. 1977 g f̂ffW f̂fffffff^WgyWO^PWg
LADA 1200 1077 L̂4BtaUalMaUÉ«aiaUaWe»mB ^BFIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.- M Sf
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.- ! ^̂ SÊÊ ŴSBBSSàmS SB^̂  i
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.-

RENAULT4SIMPAR 1974 7.900.-

H 

SUBARU BREAK 1979 11.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500 -
RANGE ROVER DL 1978 31.900.-
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 26.000.-

FIAT 132 1974 5.400.- nHICTS WlVl
CITROEN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.- "ÎTT ~ *J „,_„„ n- . - RI h 9HONDA ACCORD 4 p. 1973 9.400.- Dfc IA LOTERIE DL LA &à=i£2i
FORD GRANADA 2,3 L 1977 8.900.-

G2046-V

H (  
^fflr^mTB ¦BTŒf Ë B 'Pour la ville •W êW km ' - èJ S Mmais H> "¦* '̂"¦̂ ¦¦'«̂ ^a^^̂ 'BM B MmV̂^̂ ^ m̂U

mieux qu'en ville m jap g usa M âmm) M S B ÉSÊ) Jy m̂ ÊEttË B ¦̂ ¦̂̂ ' Ĥ ^̂ ËËW m m S Ë̂ËJËMW JHlacilemeni, t m̂mmMmmm̂B ^————-^<™i*fc  ̂ _^w tf fla ^ ĴmBmFailoa l'cr.:-nl Ŝf mrrt • ; ¦  ¦ W&Ï B̂êM - Bi P̂SW^̂ P̂H

Yamaha
RD bicylindre
route, 3300 km,
\977, état de neuf,
expertisée, 2200 fr.

Suzuki
125 bicylindre
route, parfait état,
moteur 3000 km,
1974, expertisée,
1200 fr.

Honda
125 S monocylindre
route, 13.000 km,
1977, expertisée,
1500 f r.

Tél. 25 42 54 •
63 30 00. 80877-V

Maculalura en vente
au bureau du Journal

IV ta OCCASIONS OJ] ¦ 1
i î

De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
| garantie et sans aucun versement à la livraison.

n Marque Année Comptant Par mois mS i
¦ Renault 4 Break 79 8.900.— 299.— ¦

Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.—
Renault 5 TS 78 8.900.— 299.—

I Renault 5 TL 76 6.200.— 210.— I
¦ Renault 5 L 78 6.200.— 210.— |

Renault 5 Alpine 79 13.500.— 447.—
Renault 12 TL 74 4.500.— 153.—

| Renault 14 TL 77 7.000.— 238.— I
¦ Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— B
Z Renault 16 TL 74 4.300.— 146.— m

Renault 16 TL 78 9.300.— 312.— ¦
| Renault 18 TS 79 13.500.— 447.— I

Renault 16 TX 76 9.900.— 332.— |
i Renault 17 TS 73 4.900.— 166.— i

Renault 20 TS 79 13.900.— 460.— 5
I Renault 20 TL 77 8.900.— 298.— ¦
¦ Renault 30 TS TA 76 13.500— 447.— |
- Audi SOL 75 3.500.— 119.— B¦ Ford Fieata 77 6.500.— 221.—

Alfasud 78 9.500.— 318.—
¦ Chevrolet Chevelle 77 13.500— 447.30 |
| Fiat 128 74 4.500.— 153.— I
a Fiat Seat coupé 79 |
_ Ford Granada 74 5.500.— 187.— (j

Peugeot 304 72 3.000.— 102.—
1 Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.— ¦
¦ Simca 1301 72 4.000.— 136.— I
H Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258 —¦ Toyota Hi Ace Bus 2000 78 14.500— 480 — 5
I Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— I
¦ VVtf Golf L 75 7.200.— 244.— |
m VW Passât GLS 78 9.500.— 318 —

Saab 99 Turbo 79 16.900.— 556.30I I
I I
| Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile^ M
m Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous
" remboursons la valeur de votre voiture reprise.

I B
m Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de g¦ km. Crédit avantageux.

y\ Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous i

i a
Garage - Carrosserie

Service dépannage TCS H

j SOVAC S.A. |
1 3280 MORAT - MURTEN |
j Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88 |
¦ 82057-V !
¦̂¦¦¦¦¦ «¦¦B — aal

tf FIAT DINO 1973 " 
 ̂ i

ALFETTA GTV 1,8 1975 \ M
SIMCA HORIZON 1979 ; !
ALFA 2000 COUPÉ moteur neuf 1973 ; -fi|
VW COCCINELLE 1969 i

i ALFETTA 1800 1975 > I \
i ! LADA 1600 1978 S I ,
WM PEUGEOT 504 BREAK Fr. 9500.— 1978 | I i

FIAT 131 SUPER MIRAFIORI 1978 j i
î ; BMW 2002 ent. révisée '
\ H FIAT 128 RALLYE 1972 JH j

r j m .  LANCIA BETA 2000 1976 M . ,]

Occasion exceptionnelle

1 camion Maglras-Deutz
cabine avancée
avec 1 grue Hiab entièrement révi-
sée, pont fixe bâché.
Le tout expertisé: Fr. 20.000.—.

A vendre :

12 grues hydrauliques
marque «Atlas»

modèles récents de 1974 à 1979, avec
garanties de 6 mois, de 6 m/to à
25 m/to.
Livrables immédiatement.
Montages possibles à l'avant et à
l'arrière du véhicule.
Prix : de Fr. 4000.— à Fr. 45.000.—.

Tél. (038) 42 36 76. aoeoi-v

I A  

vendre
Simca 1301 S, 1974/8 roues

Volvo 144, 1971
Peugeot 104 GL6, 1978
Peugeot 304 GL, 1976
Peugeot 304 S, 1973

Expertisées et en très bon état.

Garage de la Place-d'Armes

P. JOSS
2114 Fleurier. Tél. {038) 61 11 72

81416-V

a^—— .̂

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



tsriifi "ftj n̂ ml' r r
I Pavillons-jardins+loisirs I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions! ]
I Même Isolés/chauHables! Nous construisons en bois,.
Elernit , alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour

j montage soi-même ou rendu clé en main! '•_
i Demandez nos prospectus gratuits !
\ 

~ 
UninormSA 65828"A

I 10l8Lausarme&02V3737l2»S623Boswil 'B0S7/74466 I

ln°»ïla* ossà(\(&
Mm à̂r 1& Ê̂r Q ™ Vite chez votre concessionnaire Ford! D'abord

parce qu'il vous attend avec une offre de reprise inouïe, quelle
que soit la marque de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une

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

de 63 ch:

9 990 francs 9 370 francs 
 ̂
500 franCs \\9QQ francs 54 730 francs

È Ĵk MéÊ T 1 mm ~̂ û-^
IfàMI t̂ %MWm^^  ̂v m̂mm ĴKt & *" ^^^S ^kw

î orona rlûc Tmic-Rnic Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.dcWcige Çie& I rUI5>-nUtt> O.M. 
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel n. téi. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 81367.A

M

Actuellement!
Vente de sièges
et tables en

ROTIN
pour jardin et inté-
rieur.
50 pièces dépareillées
à des prix très avanta-
geux.
TOSALLI,
meubles de jardin .
Colombier, tél. (038)
41 23 12.

80491-A

^T  ̂̂ tefeZ/ t̂efe^^^̂ Z f̂c^kS?  ̂ *- » r ^̂ £^̂ ^̂ d^̂ ^̂ mM^̂ IaËm^^^̂ ËMmM%
*̂M  ̂̂ BlrBii_^ t̂ilit̂ ^^̂ ^̂ ^lb_^!kĴ  •4LœPWm& ^yjj ĵ^ij^^^̂ ^̂ y^

f Etêi**» t_ Un vaste assortiment de produits solaires première qualité 
 ̂ —^a^.̂ *̂^̂ ^ \̂

pnyW& aux prix Denner -- p é^àffm^̂ Gi \
Sherpa Tensing lait ^^  ̂ I È

IIH^ 
I \êP* ¦rJJSi -J

înHir^o  ̂ 1-fiO ml K 7*5 2S2222 J[ §lk 1 OHiDio 
ww 

500 H»^* ¦

ÉSJÉËt iwtn «aBHiBS BsSrX B ft §:- ¦ 
 ̂ [L_â g ĵ^Mrt "̂^̂ ^^Sherpa Tensing Extrême j £&**&& , H TropCT<dh,M,„̂  ^n PNHflA .JL. JL i A 1 .f* ¦ •indice s 100g 5.95 !«F3 ¦ « K̂ MN H JÊl MM ÂlTÏOlli S0KIII6Sherpa Tensing Après | i JwrteĤ s?» 

¦
¦Ife*'1 ¦ IH Hri HiH £&" AmK^ Qnî mSoleil 160 g 5.75 fa? I $Sp'̂ ï̂tti 'H* Î3I 1 SB* KSI1 Ambre Solaire

Sport «1 'B- ! B3r I Ŝ IéÉ! ^Bl w PlH( El |H H fÇ* Ambre Solaire huile 125 m! 3.65

X?
106 do g -.91) tt r %JSP 1 0 fc Ambre Solaire lait

*v indice 5 125 ml 5.85
yr- """ ' _ " -«». ^** 

¦—
————ii^—

— 
^^̂  

(100 

m| 4 ggj

séfr**̂  ËMMBBMM Ç*M* \ f fll"B.ri& Àfa nlâtfû 11 Ambre Solaire Crème
4P / ^w^fc  ^"̂  "¦ *®r^"** r*W indice 4 50 9 4,S5

W I m BL An kflflBl _ , • « 100% coton- en différents (10g "97)

f / «Sfen, /fl? ^*̂ .Uc* UClll l! WÈÊ î/ 
dessins et couleurs 

* ,?Wfv «i

/ enlevable | I Hf! 1 P,è
 ̂

<<1001 Tropenol» huile 160 ml 5.50
j l - sacoche m M f& Oil doomi 3.44)
m interne avec /' ¦/-CST^B D SI'M «1001 Tropenol» lait 2fiS,\ j- . SSHBsÉ^BîfeW^^M I fî flfri'lli » ¦"""¦> IMf HV&aW^Maf ivw a IIV^VIIVI ivaav (-Q1 fermeture i| |: ,:;̂ w'ww indice 4.5 140 ml 4.50 w

|/ B 
 ̂̂ -  ̂

-.̂ g. 
^—^ I pf JM̂ PHK 

85
x 

16
°

cm <<1001 Tropenol» Crème 
^K^ Êk'- ' TIMH CT BM I Ij ^̂ HII 1 pièce indice 4 60 g 3.80 
%

JE 1U rlll ¦¦ « 11 Ûfl 1001 Après Soleil  ̂ "

J GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES b
1 A MATH0D 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 24, 25, 28 mal, de 9 b i 20 h,
sans Interruption.

Ouvert le dimanche.
50 salons neufs rustiques et modernes dès
600 fr. ; 3 salons d'angle rustiques 1000 fr.
la pièce; canapés neufs en pin, 2 et
3 places, 200 fr. la pièce ; 1 chambre à cou-
cher complète 400 fr. ; 10 tables de ferme
noyer et chêne massif, 1 m 60, 1m 80,
2 m; 200 chaises Louis-Philippe dès
60 fr. ; 300 chaises diverses : cuir, paillées,
rustiques dès 20 fr. ; 8 chambres à coucher
rustiques et modernes ; 2 salles à manger
rustiques complètes ; 20 vaisseliers chêne
et noyer massif, 1, 2, 3, 4 portes; morbier
lOOO fr. ; 20 porte-fusils rustiques, 100 fr.
la pièce; vaisseliers, vitrines, armoires
d'angle; prie-Dieu; tables gigognes
Louis XV 120 fr. ; 40 guéridons modernes
et rustiques rectangulaires, ronds, ovales
dès 50 fr. ; 5 armoires 2 et 3 portes ; 20 lits
pliants neufs 150fr. la pièce; 100 matelas
haute qualité 90 cm, 120 cm, 140 cm,
160 cm; 20 tables valaisannes massives;
10 salons crapauds neufs 800 fr. ; 10 bancs
d'angle avec tables et chaises; 5 bancs
cerisier massif; cache-TV noyer et chêne;
méridienne; 3 petits salons Louis XV ,
750fr.; fauteuils Louis XVI; cabriolets
Louis XV; bars rustiques complets ;
Smeubles TV Louis XIII, 200fr.;
bibliothèque chêne massif chevillée ; vais-
selier en chêne chevillé; voltaires; 4 bel-
les vitrines chêne et noyer massif 2 et
3 portes; bureau Louis XV marqueté ;
guéridons Louis-Philippe; guéridons
Louis XV marquetés; confituriers ; conso-
les; pétrins; Stables Louis XIII avec ral-
longes, 300 fr. la pièce ; 15 tables Louis XIII
rondes avec rallonge, 650 fr. la pièce;
100 chaises en pin massif; tables en pin
2 rallonges; tables et vaisseliers en pin
teinté ; 3 armoires marquetées; chaises et
banc téléphone; 12 tables de cuisine
chêne et catelles ; tables è écrire en chêne
et noyer; crédences 1, 2, 3 portes noyer et
chêne massif; tables monastère;
20tables diverses noyer et chêne massif;
table ronde en chêne massif; bureaux et
commodes; secrétaire campagnard ;
30 chaises Louis XV à ressorts; secrétai-
res bois de rose; fauteuils Louis XIII;
4 chaises Louis XIII gobelins main ; créden-
ces campagnardes, salons Louis XV;
travailleuses ; 20lits rustiques massifs ;
tables Louis-Philippe pied central et ral-
longe; tables de bistrot; chaises crènnoi-
ses; lit Louis XV capitonné; bahuts rusti-
ques; secrétaire Bidermeier; semainiers;
secrétaire s, chiffonniers, chevets rusti-
ques; 1 morbier d'angle; 10 tapis neufs ;
20 armoires rustiques, 1,2, 3 portes; râte-
liers rustiques et un grand nombre de
meubles trop longs à énumérer.

ANTIQUITÉS
30 armoires vaudoises en noyer et sapin 1
et 2 portes ; 6 fauteuils Voltaire; 10 bahuts
chêne et noyer ; 50 armoires anciennes 1
et 2 portes dès 100 fr.; vaisseliers ; chaises
Louis-Philippe; confiturier; vaisselier
rétro ; pétrin ancien; canapé Louis-Philip-
pe; 8 pendules 150 f r. la pièce; roues de
char 50 fr. la pièce ; malles et coffres dès
20fr. ; commodes anciennes; jougs de
bœuf; lit ancien; secrétaire dos-d'àne;
vaisselier Henri II; tables Louis-Philippe;
fauteuil ancien; gramophone; râtelier
ancien.

500 LAMPES RUSTIQUES DÈS 20 FR.
lampadaires; lustres; lampes de table;
appliques.

DES PRIX INCROYABLES. S

BETTEX l
Meubles anciens, modernes.

rustiques
 ̂ Tél. 024 / 37 15 47 j



: FRIGO À PRIX ÉTONNANT! MACHINE À LAVER CUISINIÈRES À PRIX TORRE TÉLÉVISEURS À PRIX INOUÏS MAGNÉTOSCOPE VIDEO
j Exemples : 5 kg. Automatique .f* fl* P" SENSATIONNELLES LES NOUVELLES Noir/blanc. Portatif. 

F*pmn|p-
s AMSA-BRANDT DPS 285**** %U*_I ¦— AMSA-FAR 3 chaînes suisses. 

$m *btt 
txempie. ¦& E? _fll §_?

i Armoire frigorifique 2 portes, 285 litres dont cong é- À PRIX INOUÏ tJw W ¦
"" ' Leurs nouveaux fours double paroi à circula- ^cj-ari 

31 cm. 
1 R O 

PAL. Système VHS j B%$&Ĥ  maaa £1
; lateur 50 litres 4 étoiles. Double production de fro id A * 

tion naturelle vous permettent de cuire au four „ . "! !!.'!"¦ ' i :. 110 _™" Prix TORRE Iljy Ul
i séparée. Dégivrage et évacuation d'eau 100% Autre exemple : et en même temps un,repas complet et varié. Prix TORRE ¦ ~_ r W  ¦ ~"̂  -_--_- ,.- . .

¦ automatiques. AMSA 4000 Par exemple: A,,.,-» B-«.mr,i_«. Nouveauté I] Garantie 2 ans <•-¦— un poulet, un gratin dauphinois, un poisson. Autres exemples i

i Prix TORRE 948.— ^'ï î T̂ :: DSERGIE
ÉC0N0M,E °E TCMPS " COULEUR PAL/SECAM + T F1 LA 3™ GÉNÉRATION EST LÀ! |

Moins reprise de votre __ icn ___, -—-IIËferi JL.V;.. ,,,- ' - '*"Sv;:"':^
i,

";'" '——- -<• Exemple :
I ancien appareil _____:— /_^fc_ CUISINIÈRE TOUS GAZ IS^S^SïaSie  ̂ TELEFUNKEN VR 440. PAL

ff H H L̂.Jy » j_HMal _̂K̂ BM AHilaf>A  ̂> «am "lT A*?  ̂¦ " ' BlSn ' ' '¦ - wrr • ' • Writ y ftîf f i '  ' .V ; - , .  Bal» ¦ ' I

BVàJam LcÛCTp ^O t I I aO ̂ Y  ̂«̂  T^T JaVV a_a^_D Bal ¦¦ ..M ¦ llaH _^_S V -¦'. - ¦ 
_̂___^_^à ¦B8_Q ' "'^ ' ' " >-- '[̂ ^B . ' ; |Sya« ËBËMMMMJ ™̂ ^HIWHŒMHSOPVĤ L? ¦ ^̂ | »ti—jft

j ! S&j^S_3 •SS5L- tion naturelle , I ' . '" :¦: TCI CCI IMI/CM -3-3CQ Jusqu'à 3 heures d'enregistrement par
M . .

¦„.¦:¦¦:;—-—zrrr 100o/o automatique. Capacité 5 kg. 12 vitre, auto- ' - >¦ ' $ H I tLtrUÎ>ll\tlM JJb3 cassette. Programmable 8 jours d'avance.
rTf jlBITilfrrT programmes différents dont des nenoyant. B: / > '  Dernier modèle portable. Garantie 1 an.

j HUSÉF B spéciaux laine et nylon. Avec roulette Thermostat. V; Couleur Pal/Secam _+T  F 1. (Selon cliché) £_,  F. 01 tiTR §§!
B?_y§r B frontale escamotable permettant de Gril infrarouge. |pP"pwn Ecran 42 cm. Tube mime. _r__HllIp M ! i

5*H Eg-CT ' 91 M déplacer facilement la machine. Garantie 2 ans.  ̂ . ___ . I Garantie 2 ans. (Selon chche) _ ___ , Prix TDRRF fa1?uU ¦ '
¦SE_LL «ŒÉIfi Garantie 2 ans. (Selon cliché) (Selon cliché) 

>~~--*"-"̂  
Prix TORRE 1390 . 

™ "W V »
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i Reste OflQ i 1 PREMIER PRIX EN STÉRÉO !
seulement BW SB^H Ba" m m ' ' •. Radio-enregistreur stéréo à cassettes, 3 longueurs F . .]
——^__________ !, i " _̂"^̂ ^̂ -~a~a__CTrof~Wat-W^^yll̂ ' Garantie 1 an. tM j~j* ̂ % J

| CONGÉLATEURS |BPiP̂  PHILIPS 22 C 942 < Se °n 'prix TORRE EXTRA 1311 -'̂  ¦¦ ARMOIRE 200 mres mmB^Ëâmmmm 
|P

1̂̂ -" DPTj erZodJ[%r leur a^^« H
| 4 étoiles. 5 compartiments - r_BWrWHlBillHi_ILi y  ̂ Ecran 56 cm UAMTC Cinti ITC 1 '
¦ G^ntlet'ns lâQK — AMSA SH 1232 AMSA-FAR E 541 E 01 SZSÊT- tfîflSÎ Un exemple^convaincant I

Priv TORRF TuD ¦ Lave, rince et sèche toute la vaisselle. 4 plaques dont 2 rapides et 1 à thermostat. (Selon chche) ï «S^i ¦— n/i- 
«» «««mpie COnvaincani . |

r * lunnc --_--_-¦¦ Cuve inox. Adoucisseur d'eau et chauf- Four à circulation naturelle , vitro , Prix TORRE B^^J'^H MlCrO Chaîne TOSHIBA Série 10 ! !
¦ RAWI  IT ion i fage incorporés. autonettoyant, thermostat. Comprenant : ]

Û °/?r?UI 1B0 "^e
f 5 programmes différents + 1 spécial Gril infrarouge incorporé. CT nc MOMPOCI ICCC AMTDCO ii. Bniice 1 ampli SBA 10. 2 x 20 watts B§l

I 4 étoiles, cuve métal. vaisselle délicate. 2 températures d'eau. Tiroir socle et couvercle. ^... Dĉ ._ N°™*R
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Au service des entreprises
partout dans le monde.
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurance qui soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich»,
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

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

A. Gavillet + G. Broch Agence des Montagnes ~~P| iPiAI H Agence du Locle Agence
Agence générale Neuchâteloises fcWJl lÎ af T l  2400 Le Locle du Val-de-Travers
de Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds ACCI IRAMPPQ 33- rue Bournot 2114 Fleurier i
43, faubourg du Lac 11 bis, rue de la Serre MOOUnMlMUCO tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes 1
2000 Neuchâtel tél. 039/221565 (_«È tél. 038/611625
tél. 038/24 2121 K-J



I
pourquoi Mm\.
i'irai voter MPE. AIR

MOUVEMENT POPULAIRE "l||^
POUR L'ENVIRONNEMENT

L'avis de Jacques Meyrat
C'est une habitude que les candidats au Conseil général de notre ville
se présentent à la population en lui demandant de voter pour eux. De
cette façon, les citoyens et citoyennes savent à qui ils ont affaire et
élisent les 41 membres de cet organe en bonne connaissance de
cause. C'est un acte civique important, car le Conseil général
influence nos activités journalières et ceux quine votent pas perdent
le droit de critiquer. D'ailleurs, il n'est pas juste de dire «de toutes
façons, ils font ce qu 'ils veulent».
Les 31 mai et T" juin - selon un système qu'on nous envie, bien qu 'il
ne soit pas parfait, vous allez donc élire vos concitoyens et conci-
toyennes qui acceptent de se dévouer à la cause publique.
Grâce à la collaboration des conseillers généraux MPE, de nombreu-
ses réalisations se sont effectuées en ville. Ils ont influencé l'attitude
des autres gro upes et montré qu 'ils avaient les pieds sur terre. Ils ont
défendu la notion du « bien vivre à Neuchâtel», tout en respectant les
principes de base du MPE.
En élisant ses candidats au Conseil général, vous obtenez la garantie
de vous faire entendre en haut lieu par leur entremise. Vous pouvez
compter sur eux pour lutter en faveur des réalisations communales
appartenant à tous les habitants de notre cité et pour faire respecter
le milieu vital.
Puisque l'occasion nous est offerte, allons voter massivement

LA LISTE DU GROUPE MPE
dont les candidats sont aussi sympathiques que compétents.

Jacques Meyrat
Neuchâtel

I J 80080-A

RENFE Red Nacional
de los Ferrocarriles Espanoles

Madrid

avec garantie du Royaume d'Espagne

6 

A l  Q/ Modalités de l'emprunt

/O /O Durée:
' """ * w 10 ans au maximum

Emprunt 1980 — 90 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 80 000000 et fn s• 10000°
rrs

P
?œlSooT

9rnen,ati0n SageTau sort en «ranges de
IUUUUUUUU fr.4000000 au pair , dans les années 1985 à

Le produit de cet emprunt est destiné 1989- Le solde de ''emprunt sera remboursé
au financement partiel du budget 1980 le 12 Juin 199° au Plus tard-

de RENFE Coupons:
coupons annuels au 12 juin

Cotation:
Prix d'émission aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

___. - , , et Lausanne

100 - %
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Le prospectus d'émission complet paraîtra
Délai de souscription le 23 mai 1980 dans la «Basler Zeitung»
du 23 au 29 mai 1980, et dans la "Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
A —jj : sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo- M
sition des bulletins de souscription avec JH

No de valeur: 465 992 les modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

82097-A
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...1600 et 2000: tableau de bord .exclusif , 4 portes, 5 places, 5 vitesses
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

Wj& -̂y'̂jr J.-P- et M. Nussbaumer I

Neuchàiel (038) 25 83 01 < lÂ^—\A
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 | ¦Silp ll pM
Le Locle (039) 31 24 31 S liliiiiWill

Hôtel de la Couronne,
Brot-Dessous
Samedi 24 mai 1980, dès 20 heures

Splendide loto
du F.-C. Couvet

en faveur de sa section Juniors.
Il sera joué 20tours triples de 9 quines comprenant :

Corbeilles garnies, jambons, dindes,
lapins, estagnons d'huile, viandes
diverses, meules de fromage, etc.
Abonnements à Fr. 20.— (3 pour 2).
Abonnements partiels à Fr. 5.— (6 tickets).
Se recommandent: la société, la tenancière. 81251-A

Un Motobécane pour 7489m!
C £ ^

C

4 I» Modèle^

/ \ ' m̂ÈJÊKZmimfc—* ^V maniable

î '̂ m̂
 ̂«H^D 1 silencieux

"̂ MOTOBECANE

Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, St-Blaise :
R. Jaberg, Fleurier : R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.

80050-A

I
SAINT-AUBIN (FR)

Hôtel des Carabiniers
Samedi 24 mai, à 20 h 30

GRAND LOTO
| Cartons : jambons.

I 

Doubles quines : filets garnis
Quines: lots de côtelettes et lots de fromage.

Se recommande : La Société de Jeunesse.
82062-A

111 QUINZAINE BE NEUCHÂTEL
U|] du 23 mai au 7 juin
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''!aSlC!Ŝ M W * I  0V%L -V̂~ de vos détaillants Usego: contre remise ^%-
Wn S m'^0  i]

1
"^*4^̂ ^̂ ^ ^^SM M Ê__^tM ->fe 

de ce 

bon, vous obtiendrez une remise -̂ "
(S A net iw^̂ S^̂ ^ara ï̂ ff ^̂  :^ "̂ de 

Fr. 

1.- sur un tambour de Dash de :̂ ^ '

Adion Usego Ir̂ ffrfflifïïnTlffi ^>- flMAlkAAM .£lM » ^$-

Arôme Maggi ^̂ M
^ ££T° | VWetlttf. /.- |

O BDR HBPB jpH^MI& l̂ 1*101* ^ -̂ Remplir , découper et donner à la caisse ^|f̂

^J0. ̂  j^lf^ffïS^fl 
3 bar res , 150 g 

c^̂ ': lors de votre prochain achat (Valable 
^

liquide, 250 g MBKrwfft\S«fiiwWif3 8̂[ Ĵ ' 
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ÂVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE JÏTZ
ROMANDE SP̂ Z

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir
17.40 Agenda pour tous

Variétés, théâtre, musique,
expositions en Romandie

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

34. Le carrosse doré (2)

20.10 La mémoire
Inutile

d'après Nicole Rouan
réalisé par Raymond Barrât
Film inédit de la TV romande

Vania Vilers et Jean-Charles Fontana
dans une scène dramatique de ce film
inédit. (Photo TVR)

21.10 Récital
L'Ensemble Syrink
interprète Rossini, Donizetti,
Bassi et Ponchielli

21.50 A témoin
« Retournez les fusils»,
dernier ouvrage
de Jean Ziegler,
entretien
avec Dominique von Burg

22.10 Téléjournal

FRANCE 1 Çf£%
¦ ,,„ ..„„ -— *̂ ŵ^

11.15 Réponse à tout
11.30 Spécial Cannes 80
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 L'art de la belle époque

émission CNDP
17.00 T F quatre
17.30 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 17 h 55
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

18.45 Mai-Juin 1940
Discorde entre les alliés

Les troupes allemandes sont renfor-
cées dans le couloir qui coupe en deux
les forces alliées si bien que la contre-
attaque prévue par Weygand n'a
aucune chance de succès. Boulogne est
pris. Arras est débordé. Lord Gort déci-
de, sans prévenir les Français, de replier
les forces britanniques. C'est le début de
la grande crise franco-britannique.

19.00 T F 1 actualités

19.30 Beaufils et fils
comédie de Raoul Praxy
mise en scène :
Christian Duroc

21.10 Gala de clôture
du Festival de Cannes

22.00 TF1  dernière
et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 ^—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le secret des Valincourt (5)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

14.15 Le Justicier
- Erreur sur la personne

15.00 Quatre saisons
16.00 La TV des téléspectateurs
16.30 Fenêtre sur...

Ceylan : 3. Un thé très amer
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Sam et Sally (2
20.35 Apostrophes

- L'Afrique noire racontée
par des romanciers

21.55 Antenne 2 dernière

22.00 Le sang
d'un poète

film commenté
par Jean Cocteau
(cycle Jean Cocteau)

FRANCE 3 <^
17.30 F R 3 jeunesse

- Douze pour l'aventure
- Des livres pour nous

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 nouveau vendredi

- Le trafic du sang

20.30 So long,
rêveuse...

scénario et réalisation
de Jacques Ordine

21.35 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA ~7ÇM
ITALIANA SF\ff
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
16.00 Ciciismo

Giro d'Italia
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiôrnale
19.05 Confronti
19.35 II mondi di Arnie

- Seconda luna di miele
20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Reporter

21.45 (N) La
Salamandre

film di Alain Tanner
(versione in lingua francese)

23.50 Telegiôrnale

SUISSE rHrvTJALEMANIQUE bï̂ m
9.30 TV scolaire

10.10 TV scolaire
17.00 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Avec Adélaïde

dessins animés
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et hôtes

avec Heidi Abel

20.50 Magazine
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 (N) Faces
film de John Cassavfites

L'acteur John Marley, vedette de ce film
de 1968. (Photo DRS)

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 <̂ |j)
15.15, Tagesschau. 15.20, Die Révolution

ist keine Illusion. Bilder und Stlmmen aus
dem befreiten Nicaragua. 16.05, Joker 80.
Tips fur junge Leute. 16.50, Tagesschau.
17 h, Abendschau. 17.30, St-Pauli Land-
ungsbrûcken. Der 65. Geburtstag. 18 h,
Sandmânnchen. 18.10, Gute Laune mit Mu-
sik. 18.45, Abendschau. 19 h, Tagesschau.
19.15, John und Mary. Amerikanischer
Spielfilm von Peter Yates. 20.45, Schlecht-
achten? Filmbericht ùber fragwûrdige Gut-
achten. 21.30,Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 22 h, Liebesbriefe auf blauem Papier.
Von Arnold Wesker. 23.40, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

9.30, Pusteblume • Ein Schwein im
Schaukelstuhl. 10 h, Grundstudium Ma-
thematik (19). 10.40, Grundstudium Ma-
thematik (19). 13 h, Sport-aktuell. Tennis-
Federationcup: Damen-Turnier. 15.15, Le-
bensrâume - Ein See. 15.45, Heute. 15.55,
Schûler-Express. Ein Journal fur Buben und
Màdchen. 16.40, Die Drehscheibe. 17.20,
Western von gestern - Zorro's Légion reitet
wieder. 1Bh,Heute. 18.30, Auslandsjouinal

. - Berichte aus aller Welt 19.15, Maigret.
Nach Georges Simenon - Bei den Flammen.
20.46, Ein himmlisches Vergnùgen. Mit Bu-
ster Keaton und Virg inia Fox - Der Lûmmel
von nebenan. 21 h, Heute-Journal. 21.10,
Aspekte - Kulturmagazin. 21.50. Sport am
Freitag. 22.20, Begrabt die Wôlfe in der
Schlucht. Amerikanischer Spielfilm. 23.55,
Heute.

AUTRICHE 1 f^^
8 h, Am, dam, des. 8.30, Russisch.

Sprachkurs fur Anfânger. 9 h, Schulfernse-
hen. 9.30, Haferlgucker. Lammkoteletts auf
Frûhlingsart. 9.55, Seniorenclub. 10.35, Das
letze Wochenende. Kri minalkomôdie nach
dem Roman « Zehn kleine Nergerlein » von
Agatha Christie. 16 h, Am, dam, des. 16.25,
Kunibert. 16.30, Heidi - Vogel wollen frei
sein. 16.55, Betthupferl. 17 h. Die Muppet-
Show. 17.25, ORF-heute. 17.30, Wir. Fami-
lienprogramm. 17.49, Belangsendung der
Arbeitsgemeinschaft der ôsterreichischen
Gemeinwirtschaft. 18 h, Oesterreichbild.
18.30, Zeit im Bild. 19.15, Ein Fall fur Ma-
dame - Mord im Kurhaus. 20.15, Froschper-
spektiven. Mit Josef Meinrad, Gabriele Ja-
coby, Christian Bœsch. 21.10, Sport. 21.20,
Nachtstudio: Arbeitslosigkeit.

Sam et Sally
2. La malle

Antenne 2: 19 h 35

Sally veut faire une surprise à Sam
pour son anniversaire... Elle lui a ache-
té, comme cadeau, une armure de
Samouraï... grandeur nature.

Les livreurs, en bisbille avec leur
patron, ont décidé d'intervertir les
caisses de leur camion. Ils livrent chez
Sam une autre caisse que celle conte-
nant l'armure. Dans cette malle, à la
place du Samouraï japonais, Sally
trouve un cadavre très français.

Ce cadavre est le corps de l'adminis-
trateur d'un Casino, qui a été assassiné
par un tueur à gages, payé par le direc-
teur du Casino, qui craint la découverte
de ses malversations... Mais, par suite
d'un contretemps, le tueur à gages n'a
pas été payé; mécontent, il a renvoyé
le cadavre à son commanditaire.

Sally qui veut récupérer son Samou-
raï japonais, ramène au destinataire le
cadavre dans la caisse.

Toujours en plein quiproquo,
celui-ci lui remet apeuré le prix du
meurtre : 200.000 francs. Sally, ravie,
empoche l'argent.

RADIO &
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et a12.30 et
23.55.6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
7.45 L'invité de la semaine. 8 h Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (tél. (021) 21 75 77 et
(022) 21 75 77), avec à: 8.30 La gamme. 9.30
Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine;
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : On ne badine
pas...10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas,
avec à: 12 h Le bal masqué. 12.15 La Tartine.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande
(tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). 14 h La pluie
et le beau temps. 16 h Le violon et le rossignol.
17 h En questions. 18 h Le journal des régions,
avecà: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir,
avec à : 19.02 Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.35 Petit théâtre de
nuit : L'Adieu aux Bacounis (5), de Géo-H. Blanc.
23 h Blues in the night. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h
Ecrire et dire. 9.10 Le cabinet de lecture. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au droit.
10 h Sélection Jeunesse. 10.30 Radio éducative.
10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives
musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi-
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italia ni in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. 22h Le temps de créer: Beaux-
Arts. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe-
ne. 10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que, avec Dionne Warwick , Dan Fogelberg, Ben
Sidra n, Eva-Maria, Serge Lama, Robert Lang. 15 h
Souvenirs en majeur et mineur. 16.05 Jeu radio-
phonique. 17 h Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Rencontre des pays alpins. 21.30
Magazine culturel. 22.05-1 h Express de nuit.

|H QUINZAINE
Ifl l DE NEUCHATEL
BssSi du 23 mai au 7 juin

^w^wn^wv^

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PILSEN

Problème IM° 422

HORIZONTALEMENT
1. Arbres des régions tropicales. 2. Fleu-

ve. Pincée. 3. Marque la réprobation. Parti-
cule. Missionnaire français. 4. Sur l'Aar.
Voile triangulaire. 5. Petite monnaie
d'Espagne. Compatriote de Galilée. 6. Roi
du Maroc. Négation. 7. Copulative. Oyo en
fait partie. 8. Oncle d'Amérique. Adverbe.
Exprime un doute. 9. D'un Etat d'Asie. 10.
Combattant qui lutte pour un idéal.

VERTICALEMENT
1. Corps d'infanterie romaine. 2.

Modeste offrande. Fleuve de Laponie. 3.
Un des Etats des USA. Le milieu du bar. 4.
Dieu. Attirance passagère. Symbole. 5.
Près de Lyon. Montagne biblique. 6. Se
jette dans l'Isère. Poissons de mer. 7. Dans
la gamme. Délicate. Se jette dans la mer du
Nord. 8. Partie de la rhétorique qui traitait
des mœurs. Se jette dans la mer du Nord. 9.
Papillons. 10. Qui manque de charme.
Capitale du Niger.

Solution du N° 421
HORIZONTALEMENT : 1. Franquette.-2.

Retours. An. - 3. Aar. Ag. Ans. - 4. Entéri-
ne . - 5. Pô. Orle. ER. - 6. Evite. Cher. - 7.
Rive. Goa. -8. Er. Parler.-9. Adénoïdes.-
10. Sosies. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Frapper. As. - 2
Réa. Oviedo. -3. Atre. Ivres.-4. Nô. Note
Ni.-5. Quatre. Poe.-6. Urgel. Gais. -7. Es
Record. - 8. Aï. Hâlée. - 9. Tannée. Est. -10
Enserrer.

MOTS CROISES

NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et
aimeront les discussions sans fin.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Occupez-vous des questions
urgentes, négociez, traitez ; n'attendez
pas trop. Amour : Elan, entrain, charme
et prestige accrus... Vous allez faire des
ravages. Santé : Astreignez-vous à une
certaine sobriété si vous voulez être en
forme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et
tout n'ira pas toujours pour le mieux.
Amour: Amours un peu tourmentées,
nouvelles connaissances à beaucoup
ménager. Santé : Vous émergez d'un
moment de grande lassitude et de
dépression. Prenez courage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous devrez faire face à certai-
nes tracasseries de vos supérieurs,
soyez diplomate. Amour: Les amou-
reux prendront de grandes décisions.
Les cœurs solitaires rencontreront
l'autre. Santé : Des influences se feront
particulièrement sentir sur votre santé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos petits soucis seront sans
grande importance. Il y a plus grave ail-
leurs. Amour: Ne vous repliez pas sur

vous-même. Acceptez les invitations.
Santé : Surveillez-vous. Vous avez
tendance en effet à accentuer vos
humeurs mélancoliques.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Activité, élan, le travail sera
pour vous un jeu d'enfant et la réussite
assu rée. Amour: Très mouvementée
votre vie sentimentale, mais pas
toujours harmonieuse. Santé: Rien â
craindre. Tout au plus auriez-vous
tendance à prendre un peu de poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre situation matérielle
s'améliore. Ne faites pas trop de dépen-
ses. Amour: Regain de chaleur, regain
de bonheur... Nouvelles rencontres
intéressantes. Santé : A ménager.
Reposez-vous davantage et évitez tout
excès, surtout en ce moment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Elan important pour régler vos
affaires. Accordez des priorités. Amour :
Vous aurez l'occasion de faire des
rencontres qui vous enthousiasmeront.
Santé: Votre bien-être dépend en gran-
de partie de votre moral.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous serez actif et expéditif
mais soignez davantage les détails
Amour: Entourez l'être cher d'atten
lions. Soyez conciliant et plus aimant

Santé : Vous vous sentirez en excellente
forme. Mais les excès et une vie désor-
donnée gâcheraient tout.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Faites preuve d'application,
mais ne vous laissez pas submerger.
Amour: Rapports affectifs pleins de
promesses. Ne les compliquez pas inuti-
lement. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine. Faites tout de même un petit
régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Faites preuve d'application
pour tirer profit des avantages promis.
Amour: Vous n'avez rien à craindre:
vos liens sont solides et pour
longtemps. Santé : N'abusez pas de vos
forces, elles ne sont pas inépuisables.
Ménagez-vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but. Alors, courage.
Amour: Nouveautés intéressantes,
imprévus heureux. De bonnes choses.
Santé : Fatigue, nervosité, irritabilité.
Organisez mieux votre journée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne vous surmenez pas: tout
sera fait en temps voulu. Amour : Evitez
toute discussion. En vérité vous n'avez
aucune raison d'être inquiet. Santé : Ne
vous agitez pas trop, surtout pour des
riens sans importance.

HOROSCOPE
Un manu
Chou-fleur en vinaigrette
Paupiettes de veau farcies
Tomates braisées
Purée de pommes de terre
Mousse à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes de veau farcies
Pour 4 personnes: 4 grandes escalopes de
veau coupées très finement. 100 g de
hachis de porc, 100 g de hachis de veau,
2 échalotes, 1 œuf, 1 cuillère à café de
persil haché, Va verre de vin blanc sec,
1 cuillère de concentré de tomates, 1 verre
de bouillon, 1 cuillère à soupe d'huile, sel,
poivre.
Hachez les échalotes et faites-les blondir
dans un peu de beurre. Mélangez-les avec
les hachis, le persil haché, l'œuf, du sel, et
du poivre.
Partagez cette farce en quatre portions que
vous placerez au centre de chaque tranche
de viande. Roulez-les, attachez-les avec une
ficelle et faites-les dorer dans une cocotte
contenant de l'huile. Mouillez avec le vin
blanc et le bouillon. Ajoutez le concentré de
tomates. Laissez mijoter environ 40 minu-
tes en surveillant qu'il y ait assez de liquide
pour que la préparation ne s'attache pas.

Le conseil du chef
Un «drink» sans alcool
Long drink rafraîchissant. Pour un verre : !4
verre de jus de pommes, Vi verre de cocktail
de jus de fruits (ananas, grape-fruit, oran-
ge), 1 trait de grenadine.
Dans un verre, mettez d'abord le cocktail de
jus de fruits, puis le jus de pommes. Ajoutez
la grenadine. Remuez à la cuillère.

Jardinage
Les plantations
Toutes les plantations florales devraient
être terminées, mais le mauvais temps
retarde parfois les travaux et aussi la végé-
tation. Il faut terminer la mise en place des
cannas, pétunias, ageratums, dahlias,
notamment celle des boutures herbacées
de ces derniers, des plantes multipliées
sous verre et, en général, des plantes à
floraison estivale, également des géra-
niums, fuchsias, héliotropes, etc.
Les plantes à mettre en place exigent un
retournement de la terre et la distribution
d'un engrais complet à faible dose. Pour
amorcer l'émission rapide des racines, on
répartira dans le trou de plantation, autour
du système radiculaire, une bonne poignée
de terreau. Puis, dans la petite cuvette
aménagée pour l'arrosage, on parsèmera
un peu d'engrais.

Animaux
Oiseaux en cage
La fragilité du système nerveux chez
l'oiseau tient à sa constitution. Celle-ci varie
suivant les espèces, mais garde un point
commun essentiel : la minceur de la boîte
crânienne très fragile, qui expose le
cerveau à de fréquents traumatismes.
Il faut éviter tous les barrages entre les habi-
tants d'une volière et ne pas faire cohabiter
n'importe quelles espèces, comme il faut
éviter les gestes brusques, les bruits
soudains même s'ils ne sont pas violents, le
changement brutal de lumière, enfin tout ce
qui pourrait effrayer l'oiseau et le faire se
précipiter contre les barreaux de la cage.

A meuiier
Dieu est Dieu et le monde est le diable.
Regretter le monde c'est regretter le diable.

A. DUMAS

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS SERIE

=
RÉSUMÉ: Harold brusque les choses pour s'assurer la succes-
sion au trône d'Angleterre. Il a, pour cela, intrigué auprès du parti
anglo-saxon.

59. COURONNEMENT EXPRESS

1) Les conseillers normands sont interloqués. N'étant pas dans
le secret, ils s'étonnent de cette élection précipitée. Leurs
regards se portent vers Harold. «Il ne peut que décliner cette
offre,» songent-ils, sachant par quel serment solennel il s'est
engagé à porter le duc de Normandie sur le trône. Mais Harold ne
bronche pas et déjà une ovation s'élève, répercutée par les
voûtes du sanctuaire : «Vive le roi HaroldI Longue vie au roi
Harold! Que Dieu l'aideI»

2) Disséminés dans l'assemblée, les Normands n'osent sans
doute élever aucune protestation. Sans doute aussi se disent-ils
qu'il est préférable qu'ils se concertent et qu'il en sera toujours
temps avant le couronnement. Leur stupéfaction est grande de
voir la porte de la sacristie s'ouvrir pour livrer passage à Stigand
et à Ealdred, respectivement archevêques de Canterbury et
archevêque d'York. Les prélats, revêtus des ornements sacrés,
sont suivis d'officiants.

3) L'un de ceux-ci porte la couronne sur un coussin de velours,
deux autres le manteau royal, un troisième le globe et un
quatrième le sceptre. De plus en plus médusés, les conseillers
assistent à une cérémonie de couronnement bâclée en un tour-
nemain. Les yeux braqués sur Harold, ils s'attendent vraisem-
blablement à le voir tomber raide mort, puni sur-le-champ de
s'être parjuré. Mais non... digne et majestueux, il trône mainte-
nant, couronne en tête, le sceptre dans la main droite, le globe
dans la gauche.

4) Le soir même, un cavalier quitte Londres au grand galop
pour la côte sud. Sans perdre un instant, il s'embarque et se fait
déposer dans un port normand. S'étant renseigné de l'endroit où
séjourne le duc de Normandie, il trouve celui-ci, chassant dans la
forêt aux environs de Rouen. Dès les premiers mots du messa-
ger, Guillaume lâche son arc et ses flèches, court jusqu'à la
Seine, saute dans une barque et, seul, ramant avec une vigueur
extraordinaire, regagne le château de Rouen.

Demain : La rupture
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• HsHElIbh '''"̂ w -̂ '  ̂̂ î '̂ ¦ ~ int-."" - s' "' , ;. "' - v;j L̂-IiMlffl
HSffl rW ' -:T ,?>

¦g . ii iii'iïiiaiiwiwp .jjBBffW^̂ F̂ ilF̂ ^É̂ ^Mis 1̂1- ' ¦¦:̂  °?iSî iiS?ifHilll *

Eli i Jl iffiilM B • ' - . I jj : i iin 'lffi I

BMEitlIlMlIt ' ITTIB -¦¦ ¦ "|],| B i
': / HjMsLujffl] HB L iLl.l;̂ IUIIHB V||& IlIMpBlllIlInaW î̂ ^̂ ^^™ w ^SH
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! ' *^ '^ 'Wm: ' ' '' ' ' '* ¦ '¦ ' '
'
• '

'
& ¦ Pllinillll,,, nu i , ,  Sirr l̂j

'̂ fii^ltVj 'v/v/ wi!«iSïWw .''' '''Mé'j'f'IlRflSœliiâ'fc '' ^^iuimiimM__|____||™__Uiiillll) . ŷyjjà
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J^ÊÈlk "w* M^ÈpJM ĵiÊWk- bouquin; les vacances, pour
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1̂ X5555553 TUBAGE DES CHEMINÉES

H/Jr  ̂ Réfection de cheminées par
WjE\ cheminage intérieur, sans
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Tel-Sat, projet de satellite suisse de télévision
souhaite diffuser des émissions à l'échelon international

HSIFORMATIONS SUISSES
Le monopole de la SSR désormais sérieusement menacé

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)
Le monopole de la SSR est-il désormais près

de disparaître ? 11 serait prématuré de l'affirmer
de manière définitive, mais sans doute n'a-t-il
jamais été plus menacé que maintenant, après
l'apparition de Tel-Sat SA , projet de satellite
suisse pour la diffusion directe de programmes
télévisés, dont la création , décidée la semaine
dernière, a été annoncée officiellement hier à
Berne. Qu'est-ce que Tel-Sat? C'est M. Jean-
Claude Nicol e, président du conseil d'adminis-
tration du nouvel organisme, ainsi que de
Sonor SA, qui a dirigé la conférence de presse
donnée à ce sujet dans un grand hôtel de la ville
fédérale.

L'explosion des moyens de communication,
déjà annoncée au début des années 70, a
déclaré en substance M. Nicole , est maintenant
pour demain. L'une de ses plus importantes
manifestations consistera dans la diffusion
directe , par satellites, de programmes télévisés.
La position des satellites à attribuer aux diffé-
rents pays, et les canaux qui seront réservés à
chacun de ceux-ci, ont fait l'objet de décisions
prises lors de la Conférence administrative
mondiale de radiocommunications, tenue en
1977 à Genève. La France et l'Allemagne sont
convenues de mettre sur orbite leurs satellites
en commun. La Belgique, le Luxembourg et
l'Italie ont leurs propres projets, quoique moins
avancés. Or, que va faire la Suisse dans cette
situation? Dans l'état actuel des choses, la
réponse est claire : la Confédération ne dispose
d'aucun plan, la SSR non plus, C'est pourquoi
est né dans les milieux de la presse suisse un
projet de satellite de télévision.

LE DÉTAIL DU PROJET

M. Nicole a ensuite décrit le projet, en en
exposant huit aspects principaux. Les voici :

Une société britannique est à l'origine du
projet, aujourd'hui ouvert à toute publication
suisse intéressée.

Trois niveaux de structures sont prévus. Un
premier organisme, non commercial, sera titu-
laire de la concession et assumera la responsa-
bilité politique de l'opération. Un deuxième
organisme, de caractère commercial, exercera
la responsabilité économique et profession-
nelle (conception , réalisation et diffusion des
programmes). Parmi les actionnaires , 55 % au
moins seront suisses, 45% au maximum
britanniques. Une troisième institution, de
nature consultative, assurera la représentation
des milieux politiques, linguistiques , culturels,
confessionnels, sociaux.

Quant au statut juridique, une concession
sera demandée (en fait , la semaine prochaine)
au Conseil fédéral. La concession, estime Tel-
Sat, peut être délivrée dans l'état actuel de la
législation.

Les programmes auront pour trait essentiel
un caractère international (ce en quoi ils diffé-
reront de ceux de la SSR). Ils seront diffusés
dans les trois langues officielles suisses. Une
partie plus grande que ce n'est le cas dans les

programmes télévisés que nous connaissons
aujourd'hui sera réservée à l'information ,
l'accent étant mis sur l'actualité nationale
européenne et l'actualité internationale. Une
deuxième partie sera consacrée à des sujets
isuisses, choisis en fonction de leur écho possi-
ble au-delà de nos frontières. La troisième
partie sera celle du sport et de la distraction. Il y
aura sept minutes de publicité par tranche
horaire , sous forme de spots.

INVESTISSEMENT TOTAL
DE 391 MILLIONS

Ces investissements seront couverts par les
fonds propres, un emprunt hypothécaire, un
emprunt obligatoire et par des placements
privés. L'exploita tion ne peut être assurée que
grâce aux ressources fournies par la publicité.
Les charges d'exploitation sont estimées à
375 millions, les recettes publicitaires entre
270 et 510 millions de francs.

L'audience constituera le facteur détermi-
nant dans le succès de l'opération. Alors que
celle de la SSR est principalement suisse, celle
de Tel-Sat , à l'inverse , sera fortement étrangè-
re. Dans la zone de réception , où l'on compte
26 millions de ménages équipés d'un poste de
TV, on pense que 5 millions , en 1984 , dispose-
ront de l'antenne paraboli que nécessaire pour
la réception des émissions par satellites (9 mil-
lions en 1988). 20% de ces postes pourraient
suivre, selon M. Nicole , les programmes de
Tel-Sat.

Les délais enfi n sont extrêmement courts. Il
s'agit d'acquérir au plus vite l'audience la plus
large possible. Deux lanceurs sont déjà réser-
vés pour 1983.

RELATIONS AVEC LES AUTRES
MOYENS DE COMMUNICATION

Il vaut la peine de citer de larges extraits de la
dernière partie de l'exposé du président du
conseil d'administration de Tel-Sat SA. « Notre
organisation, s'est demandé M. Nicole , en ce
qui concerne les relations avec les autres
moyens de communication, constituera-t-elle
une concurrence sérieuse pour la SSR et la
presse écrite ? Nous ne le pensons pas. Sur le
plan des programmes, en effet , les objectifs de
Tel-Sat et ceux de la SSR seront différenciés à
l'image des différences existant entre leurs
audiences respectives. Cela signifi e qu'il y aura
complémentarité bien plus que concurrence.
Du point de vue publicitaire , par ailleurs, il
semble certain qu'aucune influence ne s'exer-
cera sur les journaux suisses à diffusion locale,
cantonale ou régionale. A l'égard de la SSR et
de la presse nationale , il est juste de ne pas
exclure des incidences mais, d'ores et déjà, cel-
les-ci apparaissent comme devant être fort
limitées. Car, à nouveau, les marchés et les
audiences ne se confondront d'aucune manière
si bien que les budgets de publicité suisses n'en
seront guère affectés. Dans l'hypothèse
contraire, au demeurant, le projet n'aurait pas
trouvé d'appui auprès d'entreprises de presse.

Le projet de satellite suisse est ambitieux, a
conclu le président de Tel-Sat SA. Le fait qu'il
soit assumé par des moyens d'information suis-
ses est preuve de dynamisme. Au lieu de
s'abandonner au défaitisme , ils choisissent
d'agir et de s'adapter. Cela ne peut être que
bénéfique sur le plan de l'information en géné-
ral dans notre pays et pour la vitalité de notre
presse en particulier.

De plus, dès 1 instant où Ion admet qu'une
nouvelle chaîne de télévision soit gérée parune
société privée, et non pas dans un cadre public
ou semi-public , il nous semble que peu de struc-
tures offrent autant de garanties qu 'une organi-
sation représentant une émanation la plus large
de la presse suisse. Car, sur le plan de la concep-
tion des programmes comme aussi dans le
domaine de l'équilibre des options politiques ,
les moyens d'information tireraient parti de
leur capacité professionnelle en même temps
qu'ils refléteraient , par leur propre diversité,
les multi ples facettes de nos communautés
nationales» .

UN PREMIER COMMENTAIRE

Effectivement, dirons-nous pour notre
part, face à la menace que représente pour
les journaux l'extension de la télévision, du
point de vue des recettes publicitaires
notamment, la seule solution digne de ce

nom consiste, du côté de la presse, a pren-
dre l'affaire en main. Le dynamisme avec
lequel l'entreprise paraît menée est de bon
augure.

Une fois de plus, d'autre part, on s'aper-
çoit de l'erreur qu'a commise la SSR ces
dernières années, en ne comprenant pas
les devoirs que lui imposait sa situation de
monopole. Assurément , il est trop- tard
maintenant pour elle, même à supposer
qu'elle ait la volonté et les moyens de
redresser la situation.

Quelques mots enfin de la situation juri-
dique. Naturellement , l'absence,
aujourd'hui, d'une disposition constitu-
tionnelle est regrettable, mais on peut se
demander si cet état de choses est vrai ment
défavorable à Tel-Sat... Il est clair aussi que
la législation actuelle devrait permettre
l'octroi d'une concession au nouvel orga-
nisme.

Etienne JEANNERET

Collège Sainte-Croix: on part en guerre

FRIBOURG

FRIBOURG (CP). - Il est actuellement
conseillé aux élèves du collège Sainte-
Croix de faire une cure d'amaigrissement et
de se munir d'un coussin ainsi que de mini-
plumiers et minicahiers pour disposer d'un
certain confort , de ne pas s'installer sous
les néons, ni sous les plâtres dangereux ou
alors de se munir d'un casque, de suivre la
météo et, en cas de bise, de se munir de
pulls.

Ces recommandations, c'est un profes-
seur de physique du collège qui les donne.
Et les journalistes invités hier à une visite des
locaux ont pu se rendre compte du bien-
fondé de ces conseils.

Locaux vétustés et trop exigus, équipe-
ments scientifiques et sportifs inadaptés
depuis des années, tel est le lot des
880 élèves du collège. Plus pour longtemps
peut-être. Le gouvernement a élaboré un
projet de nouvelle construction et le Grand
conseil y a donné son aval. Reste à décider
le peuple qui se prononcera le 8 juin pro-
chain sur un crédit de 15 millions destiné
aux nouveaux bâtiments. Pas.pour l'instant
d'opposition ouverte au projet. Mais la
décision du souverain est difficilement
prévisible. Un comité d'action a dès lors été

mis sur pied. Son objectif , comme on a pu
l'apprendre hier, est de tout mettre en
œuvre pour faire prendre conscience à la
population de l'urgente nécessité de la
nouvelle construction. Des journées
« portes ouvertes », les 31 mai et T'j uin
prochains, donneront a chacun la possibi-
lité de voir dans quelles conditions travail-
lent actuellement élèves et professeurs.

Le comité d'action, présidé par le conseil-
ler d'Etat Rémi Brodard, est fort de
19 membres dont un représentant - en
principe le président- de chaque parti, sauf
un. Grand absent : le parti socialiste. Le
comité directeur de ce parti a pourtant
décidé de soutenir le projet. Mais il préfère
faire campagne seul. Pourquoi une telle
attitude? Interrogé hier à ce sujet, le prési-
dent du parti, Denis Clerc, a relevé que le
comité directeur avait voulu marquer une
certaine distance, compte tenu des diver-
gences qui existent entre le PS et le gouver-
nement au sujet notamment du cycle
d'orientation et de l'affaire Baraldi. D'ail-
leurs, pour M. Clerc, l'efficacité d'un tel
comité interpartis est tout à fait limitée. « Il
est plus simp le de partir seul pour convain-
cre nos troupes».

Deux arrestations après
une nuit sanglante

- Quand la pouce est venu le chercher, il
était là, tranquille, en train de repeindre notre
balcon. U est parti sans rien dire avec l'agent
On aurait dit qu'il allait au cinéma. II se tourna
vers nous et s'écria : « alors adieu et à ce soir».

Christian B., 20 ans, de Vétroz, est l'auteur
principal du «coup dur» de la Coop de
Magnot. Cést lui qui a ouvert le feu sur le
gendarme Casanova, lui également qui venant
à la rescousse de son camarade asséna un coup
de bouteille sur la tête du caporal Berra.

Christian a passé aux aveux les plus com-
plets. On le vit hier, menottes au poing, monter
dans le fourgon de police. Son complice Sté-
phane B., 23 ans, de Sensine/Conthey a été
arrêté. L'un est enfermé à Sion et l'autre à Mar-
tigny. Stéphane a été arrêté à Fully alors qu'il
travaillait comme livreur dans une boulangerie
de l'endroit. «Jamais nous aurions pensé qu'il
était dans le coup, nous dit un membre de sa
famille. U a dû se laisser entraîner. Le lende-
main de l'affaire de Magnot alors que nous
discutions du coup, il ne fit aucune allusion et
paraissait même de bonne humeur. II est parti

au travail avec une voiture de la famille et c'est
à Fully qu'on l'arrêta ». Tels sont les témoigna-
ges recueillis dans l'entourage des deux cam-
brioleurs.

Hier le juge-instructeur d'Hérens-Conthey
félicitait la police de sûreté qui en un temps
record réussit à mettre la main sur les deux
jeunes gens. C'est grâce à tout ce qui a été
retrouvé sur place notamment une boucle
d'oreille, un soulier et surtout le revolver que la
police a pu identifier le premier malfaiteur
lequel, confondu, donna son complice.

Les deux jeunes gens qui semblent n'avoir
jamais eu affaire avec la police si ce n'est -
selon leur entourage - que pour de simples
affaires de contraventions, avaient monté le
coup de Magnot en espérant trouver de l'argent
en caisse. En désespoir de cause, ils se rabatti-
rent sur des victuaiÛes. Les deux jeunes étaient
souvent ensemble dans la région.

Hier soir, l'état de l'agent Casanova était
toujours stationnaire. On dut lui extraire
notamment un rein. Quant au caporal Berra,
rentré chez lui, il se remet doucement. M. F.

L'autoroute pour l'an 2000 ?
Les opinions ont bien changé en Valais en

matière d'autoroute. Ils sont des milliers
aujourd'hui les opposants de hier à admettre la
nécessité de la N9 jusqu'à Brigue tout en
contestant encore une partie de son tracé. La
dernière garde de l'opposition est ébranlée et
pourtant l'autoroute n'avance pas plus vite
pour autant. Sommé hier en quelque sorte de
donner enfin des dates pour rassurer tout de
même ses concitoyens, M. Franz Steiner, chef
du département des travaux publics, fut dans
l'impossibilité de présenter le moindre calen-
drier, même pas en ce qui concerne l'arrivée de
la N9 à Martigny ou Riddes. Quant à son arri-
vée à Brigue, c'est le mystère complet, tout ce
tronçon étant l'objet aujourd'hui d'un réexa-
men. «A l'an 2000 tout même, nous
l'aurons?» lança tout de go un journaliste.
Réponse du chef : «Même ça, je ne peux pas
vous le promettre... ».

Notons que ce fut tout d'abord pour se pen-
cher sur la conception globale des transports et
pour visiter , à la faveur d'un apéritif , le pavil-
lon des routes nationales , que la presse entou-
rait hier M. Steiner et son chef de service
M. Jean Vouilloz.
- Le premier casse-tête concernant l'auto-

route , note M. Steiner , c'est Saint-Maurice. II a
fallu attendre ici la décision concernant le choix
de la superstructure, bitume ou béton. Berne
comme Sion ont penché pour le béton. Le
changement de tracé à Saint-Maurice a occa-
sionné un retard de plusieurs années. Trois lots

pour 27 millions ont été adjugés entre Saint-
Maurice et Martigny. On attend l'approbation
et on démarre ».

Le deuxième casse-tête c'est bien entendu le
tronçon Riddes-Brigue remis en question à la
suite de la motion Aubert aux Chambres fédé-
rales. «Le service fédéral des routes, note
M. Steiner a chargé M. Bovy et son équipe de
l'EPUL de réexaminer tout ça. Si le tracé est
chargé, il faudra tout recommencer à 'zéro,
resoumettfe les plans au 5000™ êjt affronter de
nouvelles difficultés administratives et techni-
ques. Pensez qu'un seul recours au fédéral nous
a retardé déjà de deux ans. Il y a quelques
années je faisais encore des pronostics en
annonçant que l'autoroute serait à Martigny,
Sion ou Brigue pour telle date. Maintenant
c'est fini. Je suis guéri. Comme le tronçon Rid-
des-Brigue est réexaminé, la plupart des
travaux sont stoppés. Impossible pour l'instant
de dresser le moindre plan de travail, de cocher
le moindre agenda... ».

Nous avons déjà évoqué ici la position du
¦Valais en matière de conception globale des
¦transports. Nous aurons l'occasion d'y revenir
encore, Notons aujourd'hui que dans le texte
remis hier à la presse le Conseil d'Etat réaf-
firme sa volonté de percer le Rawyl, de classer
ce tronçon dans le réseau national , tout comme
le devraient l'être également des artères aussi
importantes que celles du Nufenen , Forclaz ,
Furka , Grimsel et l'accès au Loetschberg.

M.F.

La SSR et Tel-Sat
Le comité central de la SSR , qui se penchera

sur les problèmes de la radiodiffusion par satel-
lite lors de sa séance du mois de juin, a pris acte
du fait que la SA pour la publicité à la télévision
est partie prenante dans la société Tel-Sat SA,
qui vient d'être créée. Il tient à préciser que
cette circonstance ne «préjuge en rien de la
position et de la politique future de la SSR
(elle-même détentrice d'une part du capital
social de la SA pour la publicité à la télévision)
en matière de télévision par satellite» , indique
le communiqué.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
FMB: bénéfice
net inchangé

BERNE (ATS). - Pour 1979, le compte de
résultat des Forces motrices bernoises
(FMB) se solde par des dépenses de
528 millions de francs (1978: 506 millions),
après amortissements et provisions, tandis
que les recettes se chiffrent à 540 millions
(518).

Il en résulte un bénéfice net inchangé par
rapport à l'exercice précédent de 11,7 mil-
lions de francs. Le Conseil d'administration
proposera, le 13 juin prochain à l'assem-
blée générale déverser aux actionnaires un
dividende de 8% (9,6 millions).

Assemblée générale
de Ciba Geigy

BALE (ATS). - L'assemblée générale de
Ciba-Geigy a réuni mercredi matin à Bâle
1421 actionnaires. Elle a adopté les comp-
tes de l'exercice 1979 qui présentent un
chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs
(9,9 milliards pour l'ensemble du groupe)
et a approuvé la proposition du conseil
d'administration de verser sur le bénéfice
de 127 millions de francs (327 millions pour
le groupe) un dividende inchangé de
22 francs par action et bon de participation.

Session d'été
des Chambres:

deux points forts
BERNE (ATS). - Le bureau du Conseil ;

des Etats et les présidents des groupes J
parlementaires ont arrêté, jeudi, le pro- ;
gramme de la session d'été des Chambres •
fédérales qui débute le 2 juin prochain. •
Deux projets prioritaires figurent parmi les •
objets de la session : le deuxième pilier (loi S
fédérale sur la prévoyance professionnelle !
vieillesse, survivants et invalidité) au !
Conseil des Etats et le paquet d'économies !
1980 au Conseil national Les deux textes !
ont déjà passé le cap de la première cham- ;
bre, mais le deuxième pilier, fortement ;
modifié par la commission du Conseil des ;
Etats, pourra donner lieu à un débat nourri. •
Comme c'est la coutume durant la session •
d'été, les deux Conseils auront à débattre l
les comptes et la gestion de la Confédéra- \
tion et des régies nationales pour 1979. !

Procès
«M-Renouveau»-Migros:
les opposants déboutés

ZURICH (ATS). - Le tribunal du district de
Zurich a rendu jeudi son verdict dans le litige
qui oppose l'Association « M-Renouveau » et la
fédé ration des coopératives «Migros » (FCM)
quant au déroulement des élections aux instan-
ces de direction qui auront lieu dans la
première moitié du mois de juin. Le tribunal a
donné tort aux opposants de la Migros, ce qui
signifie que la campagne électorale et les élec-
tions se dérouleront comme prévu.

Lotissement des Pommerets a Rochefort:
vers de nouveaux remous ou un compromis?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un projet de construction de 20 maisons
familiales «à la carte», dans la zone des
Pommerets, à Rochefort, a suscité une
levée quasi-unanime de boucliers à Monté-
zillon. Une association pour le sauvetage
du « village » de Montézillon (75 membres),
présidée par M. Jacques Desaules, un
architecte promoteur, M. Hassan Kazemi ,
mis sur la selette, un Conseil communal
présidé par M. Lucien Camponovo, respec-
tueux des lois et soucieux de l'avenir de
l'ensemble d'une commune. Tels étaient
jeudi soir, à l'école du village, les «héros»
de cette «pièce» qui risque, à moins d'un
compromis raisonnable, d'aboutir à des
nouveaux remous aboutissant à un réfé-
rendum et, peut-être, à la chicane poussée
à l'extrême.

DIVERS SONS OE CLOCHE

La séance, convoquée par le Conseil
communal, a été relativement courtoise,
mais bien animée. Chacun a pu prêcher
pour sa paroisse devant la presse même si
certains craignaient qu'elle ne se fasse
l'avocat du diable alors que son rôle se limi-
tait à informer sans prendre position. Nous

y reviendrons. Pour l'heure, résumons les
positions :

• OPPOSANTS : «Non» à une cité-dor-
toir, «non» à la défiguration d'un site
admirable, «non» à la disparition d'une
exploitation agricole, « non » à la spécula-
tion foncière. En outre, les opposants
dénoncent un trafic routier périlleux, une
augmentation de 50% de la population du
hameau, se traduisant par des charges
scolaires et des frais supplémentaires pour
les contribuables.

• PROMOTEUR: le terrain acquis est
destiné à la construction. Il a une surface de
40.000 m2 dont 50% non destinés à la

construction. Chaque maison fera I objet
d'une mise à l'enquête. Les lois communale
et cantonale sont respectées. Le site sera
préservé et les investissements pour les
eaux usées seront à sa charge.

• CONSEIL COMMUNAL : cette zone est
destinée à la construction depuis 1962 et
elle a été réduite en 1972, puis en 1976. Le
plan d'aménagement a été adopté par le
Conseil général, donc par la population. De
toute façon, il faut un nouveau réservoir
pour prévenir les dangers d'incendie dans
cette zone, que la collectivité devra prendre
en charge, en dehors de l'affaire du lotis-
sement.

Les autorités souhaitent aussi un essor
harmonieux de la localité et sont prêtes à
accueillir des nouveaux habitants, dont des
enfants, dans une mesure acceptable pour
tous. D'autant plus que les nouveaux-
venus seront des contribuables et partici-
peront à l'animation de la localité.

M. Camponovo n'avait pas à rendre un
jugement semblable à celui du roi Salo-
inon. M- Kazemi était là pour informer et
plaider sa cause. MM. Desaules, A. Olympi
et leurs amis, face aux règlements se
demandaient pourquoi on les avait invités
à monter à bord d'une telle «galère».
Menace de nouveaux remous, d'un réfé-
rendum, de recours? Il semble que pour
l'heure, les trois parties sont prêtes, avant
d'aller plus loin, de se rencontrer pour
tenter d'aboutir à un compromis I

J. P.

Délibérations du gouvernement
CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Au cours de ces dernières années, le

gouvernement a procédé à l'examen
d'arrêtés concernant différents crédits qui
seront soumis prochainement au parle-
ment Il a notamment adopté des messa-
ges au parlement pour débloquer des
crédits relatifs à l'achèvement des travaux
de la ferme du château de Porrentruy, au
changement de fenêtres dans les deux sal-
les de gymnastique du lycée cantonal, à
l'aménagement de la cour de ce lycée, à
l'aménagement de l'ancienne ferme des
Champs-Fallats, è Saint-Ursanne, destinée
à abriter l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature.

Le gouvernement a en outre:

• adopté des arrêtés de réélection pour
une nouvelle période de six ans des ensei-
gnants des écoles moyennes supérieures
relevant du département de l'éducation et
des affaires sociales. Sont notamment
réélus MM. Alphonse Widmer, directeur du
lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de
commerce de Porrentruy, Germain Donzé,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont, Paul Kury, directeur de
l'Ecole de culture générale de Delémont.
M. Michel Girardin, directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy, avait déjà été
nommé à cette fonction jusqu'en 1982,
l'année dernière par le gouvernement ;

• déclaré élu juge suppléant au tribunal
correctionnel de Delémont M. Pierre-Alain
Brosy (POSI), de Courtételle, qui remplace
M. Gérard Cattin, démissionnaire pour
cause d'incompatibilité de fonction;

• désigné les représentants de l'Etat au
comité de la SRT-JU. Il s'agit de
M"e Marie-Josée Thievent, Porrentruy, et
de MM. Joseph Boinay, Develier, Norbert
Girard, Porrentruy, Jean Petignat, Courte-
doux, Pierre Seidler, Courtedoux;

• octroyé une subvention de 8000 fr. à
l'ADIJ pour ses frais de fonctionnement en
1980;
• octroyé la naturalisation à M. Shapour

Soleymani-Tehrani, domicilié à Villars-
sur-Fontenais.

Berne au pied du mur
Le futur satellite pourrait, après 1983,

diffuser trois programmes de télévision
dans les trois langues nationales (fran-
çais , allemand, italien) ainsi que des
programmes radio, sur un territoire qui
engloberait non seulement la Suisse,
mais une partie des pays voisins (Alle-
magne, Autriche, Italie, France, Bénélux
et Grande-Bretagne). Si la concurrence
s'installe-des projets sont en gestation
en Belgique et en Italie- il y a également
un projet commun franco-allemand de

lancement de satellites de télévision, il y
a enfin un projet luxembourgeois qui
pourrait être « dangereux » pour la Suis-
se, car il vise aussi à «inonder»
plusieurs pays. On peut dire que la
société Tel-Sat met le Conseil fédéral au
pied du mur: à lui de dire maintenant si
la demande de concession doit être
acceptée. Dans le cas contraire, le projet
tombe mais le gouvernement en por-
tera la responsabilité « politique».

La foudre frappe:
rural en flammes

DÉMORET

(c) Jeudi vers 19 heures, au cours d'un
violent orage, la foudre est tombée sur un
rural à Démoret , dans le Nord vaudois.
Elle y a mis le feu et l'a complètement
détruit. Les dégâts s'élèvent à environ
450.000 francs. Il n'y avait pas d'habita-
tion. Le bétail a été sauvé ainsi que les
machines qui ont pu être évacuées à
temps.

Une demi-heure après, un tison porté
par la brise qui soufflait très fort hier soir,
a mis le feu au toit d'une autre ferme, celle
de M. Samuel Jaquier. Aussitôt , les
pompiers de la localité ont pu intervenir
fort heureusement rapidement S circons-
crire ce deuxième sinistre. y-

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit rue des Remparts à la hauteur de
l'ancienne poste à 8 h 50 jeudi matin. Un
camion semi-remorque neuchâtelois circulait
en direction du pont de Gleyres lorsqu'il tou-
cha une piétonne, M1"1- Simone Blaser domici-
liée à Yverdon, qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité, du sud au nord. M1" Blaser
s'était arrêtée au milieu de la chaussée puis
avait poursuivi sa route en direction de la gare.

Atteinte par l'avant gauche du camion,
M1™ Blaser a été projetée sur la promenade du
Marché. Elle a été transportée à l'hôpital, souf-
frant d'une fracture du crâne.

Quant.au camion, il a terminé sa course
contre un arbre à proximité de la blessée. Le
véhicule a tout son avant enfoncé et un cycle?
moteur parqué près de là sur l.i promenade a
été.endammagé.- "-• !?"F*:';' '

Passante grièvement
blessée à Yverdon

VAUD

Découverte
d'un squelette

COURFAIVRE

(c) Le juge d'instruction et le commandant de
la police cantonale ont communiqué hier soir
que, lors de travaux de restauration effectués
dans un ancien bâtiment de Courfaivre , le pro-
priétaire a découvert un squelette humain, dis-
simulé sous un plancher, dans le terrain, à
quelque 40 cm de profondeur. A première vue
il s'agit d'ossements relativement' anciens.

L'enquête , effectuée conjointement par le
juge d'instruction et la police cantonale,
tentera de déterminer, dans la mesure du pos-
sible, l'identité du squelette et la cause du
décès. Si l'action pénale ne devait pas être
prescrite, il sera procédé à une enquête appro-
fondie.

Vers 19 h, une voiture conduite par M. B. S.,
de Cortaillod, descendait la rue de Combamare
â Chez-le-Bart , le conducteur voulant emprun-
ter la N5 en direction de Boudry. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. O. J„ d'Onnens (VD)
qui arrivait de sa gauche et circulait normale-
ment sur la N5, en direction d'Yverdon. Sous
l'effet du choc, la voiture O. J. a traversé la
route et terminé sa course contre un mur au sud
de la chaussée.

Collision à
Chez-le-Bart

Heureuse initiative que celle de la Société
neuchâteloise de science économique d'avoir
invité hier soir M. Carlo Malagueçra, directeur
suppléant de l'Office fédéral de la statistique, à
présenter à l'Aula de l'Université , les données
et surtout les intentions de son service. Nous
reviendrons sur ce thème intéressant

M. Malaguerra
à Neuchâtel

Lignières:
une drôle de façon

de compter...
• Curieux comptes ! Dans son dernier ¦
î bulletin d'information, le GRC, autre- 3
S ment dit l'émanation du comité réfé- S
! rendaire. se dit à la fois «frappé et •
S déçu » par la brièveté du rapport du 3
; Conseil communal sur les comptes qui i
; ne reflètent pas la situation effective de "
; Lignières. j
; L'exemple choisi par le GRC a naturel- »
¦ lement trait au nouveau collège de La g3 Gouvernière. Les comptes font état j
ï «d'un crédit voté de 3.065.000 fr. alors «
3 que cette somme correspond au total 3
! de la dépense engagée sans couverture 3
S et au montant total des crédits deman- j
J dés dont près du tiers, soit 965.000 fr, !
; ont été refusés par 61% du corps électo- ;
; rai. » ;
; Un exécutif peut-il tenir compte dans ;
; les comptes d'un crédit qui a été refu- ;« se? C'est la question que le GRC pose ;¦ au Conseil d'Etat.¦
¦ a
i..BMa*aa.a...a.aaaa.aana.aaaaaaaaa]

Bientôt la fête
à Cortaillod

Un comité spécial formé de MM. Roger
Sandoz, président ; Freddy Kaempf, vice-
président ; Roger Daina, secrétaire ; Jean-
Claude Yersin et Pierre Vouga, trésoriers ;
Georges Rémy, chargé de la publicité ;
Francis Joray, responsable de la cantine;
Claude Moeschler, repas; Willy Biehly,
bar; Gérald Risse, tombola; Jean-François
Pizzera et Hermann Gerber, tente et trans-
ports; J.-Claude Faivre, jeux ; et Henri
Sauser, police, s'attelle depuis de longs
mois à la préparation de la 7m° fête villa-
geoise qui se déroulera les 27 et 28 juin au
Petit-Cortaillod.

Un programme des plus attractifs a été
prévu puisqu'y figureront entre autres
Alain Morisod et Henri Dès. La fanfare
«Union instrumentale» ouvrira la fête. Un
cortège humoristique auquel participeront
aussi les petits des jardins d'enfants et de la
« Coccinelle» défilera dans les rues. On
applaudira le tournoi humoristique de
football ; soupers villageois et bals populai-
res mettront toute la population en liesse.

Alors que 1253 véhicules ont été contrôlés
durant la journée d'hier, 23 conducteurs ont
été poursuivis pour avoir circulé à une vitesse
excessive, la vitesse maximum enregistrée
étant de 77 knvhcv/rc. Ces contrôles se sont
déroulés dans des nies où la vitesse est limitée à
60 km/heure.

Radar: 23 K prises»)

VALAIS



La pêche est bonne cette semaine,
profitez de nos arrivages réguliers

truites du lac —
turbots

-turbot poché ou grillé
- turbot à l'aneth sur bois de chêne
-truite du lac pochée,

sauce hollandaise
- escalopes de truite du lac

au porto blanc

LAISSEZ-VOUS TENTER!
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JO: jusqu'à demain minuit pour s'inscrire!
PARIS (AP). - A la veille de la clôture

officielle des inscriptions des comités
nationaux olympiques (CNO) pour les
Jeux de Moscou (demain minuit), la
presse soviéti que estimait hier que le
mouvement de boycottage lancé par les
Etats-Unis avait échoué.

«L'opinion publi que sportive de la
planète s'est manifestée pour la défense
des idéaux olympiques, en faveur du
mouvement olympique» , écrit notam-
ment le quotidien «Sovietsky-Sport ».

Tandis que l'on attend la décision du
CNO japonais , en Allemagne fédérale , la
déception et l'amertume semble grandir
dans les milieux sportifs , après la décision
de suivre les Américains dans le boycot-
tage et la constatation que la plupart des
CNO ouest-europ éens ont décidé de faire
le contraire.

«Nous sommes les dindons olympi-
ques» , proclamait notamment un journal
de Bonn. «Le gouvernement a fait une

erreur. Maintenant , nous sommes isolés
en Europe» , a déclaré de son côté le
président du CNO ouest-allemand
M. Will y Daume, dans une interview.

TOUT SAVOIR MARDI

Par ailleurs , à Lausanne, le CIO a fait
savoir hier qu'elle rendrait publique
mardi la liste officielle et finale des parti-
cipants aux Jeux.

Le dossier « Cambodge »
au centre des débats

Conférence sur l'aide humanitaire à Genève

NEW-YORK (ATS). - «Il faut tout
tenter afin d'éviter que la conférence de
Genève, sur l'aide humanitaire et le
secours au peuple du Kampuchea ne se
transforme en une tribune politique».
C'est ce qu'a déclaré à New-York
M. Michel Veuthey, délégué du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
auprès des organisations internationales.
Convoquée par le conseil économique et
social des Nations unies à l'instigation du
groupe des pays de l'Asie du sud-est

(ASEAN) , cette conférence se tiendra à
Genève lundi et mardi.

Rappelons que la mission humanitaire
au Cambodge est menée conjointement
par trois organisations des Nations unies :
le fond des Nations unies pour l'enfance ,
le programme alimentaire mondial et
l'organisation des Nations unies sur l'agri-
culture et l'alimentation ainsi que par le
CICR.

Ces diverses organisations entendent
faire valoir un certain nombre de requêtes

lors de la conférence. «Un effort décisif
doit être entrepris d'ici la fin juin si l'on
veut éviter de retomber en-dessous du
niveau de famille » , a déclaré M. Veuthey.
Par ailleurs , à des appuis financiers impor-
tants - l'objectif de la conférence est de
récolter près de 260 millions de dollars -
devraient s'ajouter des appuis politi ques
qui devraient permettre un déblocage de
la situation.

En effet , depuis quel ques temps, les
signes annonciateurs d'une nouvelle
famine se multiplient au Cambodge.
Jusqu'à présent, les principaux bénéficiai-
res de l'aide alimentaire internationale
furent surtout les officiels du gouverne-
ment de Phnom-penh et les employés de
l'Etat. La population , elle , est parvenue à
survivre tant bien que mal en attendant
une hypothéti que amélioration de la
situation. On craint maintenant pourtant
que, dans les prochaines semaines, des
dizaines de milliers de Cambod giens
prennent à nouveau le chemin de la Thaï-
lande. A Bangkok cependant , on ne cache
pas dans les milieux gouvernementaux
qu'une fermeture de la frontière est envi-
sag ée afin d'éviter une augmentation du
nombre des réfugiés qui se trouvent déjà
en Thaïlande.

DEUX REFUS
Enfin , on apprenait hier soir que ni le

Viêt-nam , ni l'URSS ne partici peraient à
cette conférence.

Les dernières décisions
Pendant la journée hier , plusieurs pays de tous les conti-

nent s ont donné leur réponse.

Israël , non: Le Comité national olympique israélien
s'est prononcé hier en faveur d'un boycottage des JO de
Moscou. M. Begin premier ministre , avait apporté son
soutien à cette décision.

La Turquie , non: De son côté , le gouvernement turc a
aussi décidé hier de boycotter les Jeux de Moscou. Le
Comité national turc devrait suivre le gouvernement.

L'Argentine, non : A la suite d' une recommandation de
la junte militaire , le Comité national argentin n 'enverra
pas d'athlètes aux JO.

Le Soudan, les Bahamas, non: Les deux comités olym-
pi ques de ces pays ont également dit «non » à Moscou , à
l' unanimité.

Nicaragua , oui: Douze athlètes nicaraguayens partici-
peront aux JO de Moscou. Telle est la décision prise hier
par le Comité olympique du Nicaragua.

Danemark, oui: Les Danois iront aux Jeux. Telle est la
nouvelle qui nous parvenait tard hier soir.

Espagne, non : Le gouvernement espagnol a quant à lui
recommandé au Comité national de boycotter les JO.

Enfin, le gouvernement belge a décidé hier de retire r
tout soutien à l'é quipe olymp ique nationale que le Comité
olympique a décidé d'envoyer aux Jeux de Moscou.

Enn> L ombre de Seveso sur «Love canal»
M. James Marshall , responsable régio-

nal de l'agence pour la protection de
l'environnement, et M me Judith Smith, de
l'agence fédérale d'organisation des
urgences, se sont rendus sur place pour
expliquer les mesures décidées, et ont
commencé à organiser le relogement des
habitants.

Nombre des personnes touchées atten-
dent cependant des autorités une aide qui
leur permettra de quitter définitivement

Interdit de passer. Zone dangereuse ! Triste
avertissement dans la région de «Love
canal»... (Téléphoto AP)

la région, et déclarent qu'elles en ont plus
qu'assez de ce canal, de cette ville , et de
cet Etat.

«Tout ce que je veux, c'est les 28.500
dollars (la valeur reconnue de sa
maison)... et je ne reviendrai plus jamais
ici » , a déclaré l'un d'eux.

L'Etat de New-York a dépensé 10 mil-
lions de dollars (environ 18 millions de
nos francs) pour la réinstallation défini-
tive de 239 familles qui vivaient le plus
près du canal. Les autorités fédérales
déclarent que de nouvelles décisions sur
le relogement définitif des habitants tou-
chés ne peuvent pas être prises avant le
résultat des expériences destinées à
évaluer les dangers réels encourus par la
population.

Selon les résultats publiés samedi des
examens prati ques (ainsi que nous l'avons
publié hier) , 11 des 36 habitants qui ont
été auscultés ont présenté des lésions
chromosomiques. D'autres tests sont
prévus au cours des six mois à venir , au
niveau de l'état des chromosomes, et de la
reproduction notamment.

LE MÊME QU'À SEVESO

En décembre 1978, on décelait sous
une rue du quartier de ia dioxine , produit
extrêmement toxique responsable du
drame de Seveso, dans le nord de l'Italie.

Les prélèvements effectués par la suite
révélèrent la présence de benzène , de
chloroforme et de trichloroeth ylène. Au
mois de septembre dernier , une école
était fermée. Depuis , l'inquiétude ne
cesse de croître.

L'entreprise qui avait déposé les
produits chimiques dans le canal , la
« Hooker chemicals and plastic corp» ,
estime pour sa part que les conclusions
des examens qui ont été diffusées samedi
sont hâtives et manquent de confirmation
(AP)

Conférence islamique: d'abord la modération...
ISLAMABAD (AFP). - La onzième

conférence des ministres des affaires
étrangères des pays islami ques, qui a ter-
miné ses travaux hier à Islamabad , a
tenté , avec quel que succès, de définir
pour le monde musulman, une politi que
modérée indépendante des deux blocs ,
relèvent les observateurs dans la capitale
pakistanaise.

La conférence , loin d'éclater sous les
«pressions » que lui font subir les deux
grandes puissances dans le contexte de la
crise internationale , a réussi à sauver une
unanimité p lus que de façade. Elle a
renforcé son organisation en prévoyant
des « sommets •> musulmans réguliers tous
les deux ou trois ans, un comité perma-
nent de ministres chargés de son anima-
tion quotidienne , sans compter des comi-
tés «ad hoc» sur les problèmes af ghan et
palestinien.

Peu à peu , le monde musulman se dote
de structures politi ques comparables à
celles de l 'Alliance atlanti que , du Marché
commun ou de l'Organisation de l' unité
africaine.

MODÉRATION

La plupart des résolutions adoptées par
les ministres ont été marquées du sceau de

la modération et du compromis entre les
diverses tendances. Il n 'y a qu 'Israël et
l 'E gypte qui aient été condamnés sans
appel pour les accords de Camp-David.

L'URSS sort moins égrati gnée de la
conférence en raison de la question
af ghane que le prévoyaient bon nombre
d'observateurs. Quant aux Etats-Unis ,
même si le raid manqué de Tabas les a fait
apparaître comme de véritables accusés
dans la crise iranienne , les pays africains
et modérés ont réussi à faire mentionner

dans la résolution adoptée que «l ' Ira n
devait chercher une solution à l'affaire
des otages ».

En fait , c'est la résolution adoptée sur
l'Af ghanistan qui peut le mieux illustrer
cette volonté de compromis : au cours de
débats animés , les ministres se sont ralliés
à l'idée d'un comité de trois membres
charg és de prendre toutes les initiatives
nécessaires au déblocage de la crise.
Outre le secrétaire général de la conféren-
ce, M. Habib Chatti , les ministres pakis-

tanais et iranien des affaires étrangères,
sont chargés tous les trois de «sonder» les
intentions de Moscou.

La conférence a enfin envisagé que des
contacts puissent s'établir avec le régime
de M. Karmal à Kaboul. Il ne s'agit pas de
reconnaissance mais « de parler au régime
en place comme à l'une des parties
prenantes à un éventuel règlement» . Mis
au ban du monde musulman , le régime
Karmal a ainsi , pour la première fois ,
l' occasion de faire entendre sa voix.

Le charnier communiste
En bon suppôt de Moscou,

M. Marchais a entrepris, pour la
défense de l'Union soviétique et
des autres pays socialistes , une
campagne de grand style sur le
thème des droits de l'homme. Pour
lui, ces droits sont parfois violés
dans les pays socialistes, mais ils le
sont bien davantage dans les pays
du monde libre!... Pour appuyer
ses dires , M. Marchais présente
une liste des atteintes aux droits de
l'homme, chargeant les pays capi-
talistes , et sur laquelle figurent ,
pour les pays socialistes , des chif-
fres se traduisant plus souvent en
dizaines qu 'en centaines de mil-
liers , voire en millions de victimes.
Or , c'est bien par millions qu'il faut
calculer le nombre des hommes,
femmes et enfants qui ont payé de
leur vie l'expérience communiste.
Pire ! Tout le monde sait que ces
chiffres terrifiants s'enflent de jour
en jour.

En ces temps où le miroir aux
alouettes nommé « Détente» a
perdu deson attrait, il est utile dese
rappeler qu'un rég ime communiste
n'hésite jamais à payer le prix , en
êtres de chair et de sang, de ses
intentions doctrinaires. A peine
engendré, le monstre communiste
se révéla boulimique. La terreur
organisée et l'état de guerre qui
suivirent le coup d'Etat bolchevique
ont envoyé par millions les morts
au tombeau. Les purges suivirent
aussitôt. Khrouchtchev a lui-même
souvent mentionné le nombre de
16 millions de morts lorsqu'il
parlait des seuls camps staliniens.
Mais, les chiffres avancés par le
Foreign Affairs Research Institute
de Londres sont plus complets.
Vouloir quantifier le nombre de
mort s en URSS est une entreprise
hasardeuse, reconnaît-on. Toute-
fois, les chiffres suggérés apparais-

sent vraisemblables. Vladimir
Boukosvski est d'avis que Moscou,
en chiffres ronds, a tué « peut-être
40 millions d'individus - si l'on
compte les purges, la guerre civile,
la collectivisation forcée et les
famines» . Dimitri Panine, un autre
dissident, avance le chiffre de
60 millions de morts. D'autres
estimations, qui comprennent
habituellement les personnes
emmenées à travers l'empire sovié-
tique, vont encore plus loin.

Mais, l'idéologie socialiste a
aussi coûté un tribut macabre en
Europe orientale. Allemagne,
Yougoslavie, Albanie, Bulgarie
peuvent écrire le mot « exécution»
en gigantesques lettres rouge-
sang. Très près de nous, les
témoins oculaires des manifesta-
tions anticommunistes de Poznan
en 1956 et de Gdansk , en 1970,
estiment qu'il y eut environ
1200 morts sous les balles de la
répression polonaise. On se
souvient aussi des 2000 exécutions
et du cortège des déportations qui
furent la réponse au soulèvement
hongrois de 1956.

En Asie, le désastre dépasse
l'entendement. Eward Hunter, dans
son « Black Book on Red China» ,
suggérait, en 1958, que non comp-
tées les victimes au cours d'enga-
gements proprement militaires, le
maoïsme avait dû coûter approxi-
mativement 50 millions de vies
humaines. Puis, il y eut la « Révolu-
tion culturel le» ... Mais, ce continent
est aujourd'hui encore tellement
taché de sang que personne ne
parvient à additionner assez vite le
nombre de victimes pour tirer un
bilan qui ne serait d'ailleurs
qu'intermédiaire.

Mais, l'hydre communist e se
nourrit encore dans les autres
régions du monde. A Cuba, Castro

fit exécuter entre 12.000 et
33.000 personnes, et la «libéra-
tion » dure toujours. Sur les 35 mil-
lions d'Africains morts dans des
guerres intestines ou qui périrent
de famine depuis la décolonisation,
des milliers sont morts de l'action
communiste directe. Les dirigeants
marxistes d'Ethiopie ont assassiné
plusieurs milliers d'adultes et
d'enfants, sans compter les victi-
mes de la guerre de Somalie. Et
l'Afghanistan nous rappelle chaque
jour la sinistre boulimie de l'idéolo-
gie marxiste.

Il n'est pas aisé de faire le «grand
total » des morts prématurées que
l'on peut attribuer au socialisme
doctrinaire. Des variations appré-
ciables interviennent du fait que
l'on a inclus dans certains chiffres le
nombre de morts dus aux effets
indirects de la torture, au travail
forcé, et autres tares des régimes
que certains-douillettement instal-
lés dans la société capitaliste -
osent encore appeler la «gauche
libératrice ». On peut, par commo-
dité (est-ce bien le lieu?), retenir
que Soljénitsyne a évalué le « coût
du socialisme» à plus de 110 mil-
lions de vies humaines. C'est un
chiffre à retenir au moment où l'on
estime encore opportun de parler
« détente» et conférence de Madrid
d'après Helsinki). Car il semble que,
jusqu'ici, l'on a trop souvent
évoqué la détente en oubliant que
le nombre des morts dus aux com-
munistes en temps de paix dépasse
de loin celui provoqué par les régi-
mes de l'Axe et durant la Deuxième
Guerre mondiale dont - soit dit inci-
demment - les Soviétiques eux-
mêmes partagent la responsabilité.
Le Beipei le rappelle opportuné-
ment.

R. GREMAUD

Energie : un mécanisme !
d'urgence créé à Paris j

PARIS (AP). - Les grands pays consommateurs de pétrole ont décidé
de mettre en place un nouveau mécanisme d'urgence pour faire face aux
problèmes d'approvisionnement et ont l'intention de ramener à 40 % la
part du pétrole dans la consommation énergétique d'ici 1990 au lieu de
52 % actuellement.

Telles sont les principales conclusions adoptées par les ministres de
21 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie qui se sont réunis
hier à Paris.

« Les instruments à court terme doivent être disponibles afin de limiter
les effets préjudiciables pour les économies de la pratique de prix à court
terme et de perturbations dans les appro visionnements », précise le com-
muniqué.

KWANGJU (AP).- Environ
100.000 manifestants hostiles au gouver-
nement se sont rassemblés hier à Kwangju
pour protester à nouveau contre la géné-
ralisation de la loi martiale. Policiers et
soldats ne sont pas intervenus, après les
émeutes meurtrières de la veille.

La manifestation s'est déroulée dans le
calme alors que les précédentes émeutes
avaient fait au moins 57 morts et près de
400 blessés. De nombreuses arrestations
auraient été effectuées dans au moins
16 autres villes, dans la province méri-
dionale de Cholla-Namdo. En plusieurs
points du pays, des commissariats ont été
attaqués.

Le nouveau premier ministre , M. Park
Choong-hoon, s'est rendu sur place en
hélicoptère , mais s'est contenté d'une
visite dans une caserne. Dans un commu-
niqué, le premier ministre a déclaré
notamment que « rien ne peut être résolu
par la violence et des affrontements » .

Au cours d'une allocution télévisée , il a
lancé un appel au calme, estimant cepen-
dant que la situation s'améliorait. Il a
évoqué à ce propos une rencontre entre
des autorités gouvernementales et des
représentants des habitants de Kwangju,
chef-lieu de province situé dans le sud-
ouest du pays.

Cependant, selon des informations
antérieures, la rencontre n'a pas permis
de parvenir à un accord entre les deux
parties.

Les manifestants ont exigé notamment
lors du meeting la démission du général

Une vue du rassemblement populaire. Un peu à l'écart, les militaires surveillent...
(Téléphoto AP]

Chun Doo-hwan - considéré comme
l'homme fort du régime -, la levée de la
loi martiale et la libération du dirigeant de
l'opposition Kim Dae-jung. Les troupes,
éloignées du centre ville après les violents
affrontements de la veille, sont restées
hier à l'écart de la foule.

LEKKERKERK (Pays-Bas) (AP).-
Trois cents personnes ont dû quitter un
ensemble immobilier à la suite de la
découverte de produits chimiques toxi-
ques dans une nappe d'eau souterraine, a
annoncé hier le ministre de l'intérieur
néerlandais.

L'évacuation des 871 occupants de
l'ensemble immobilier avait été ordonnée
par le gouvernement au début du mois,
mais elle n'a commencé qu'hier.

Les produits chimiques, qui étaient
contenus dans des caissons scellés mis au
rebut, avaient été enfouis vers 1970, juste
avant le lancement d'un programme de
construction dans ce secteur situé à 15 km
à l'est de Rotterdam.

Les experts espèrent enlever les
produits chimiques (toluène et xylène) en
creusant un tunnel sous le chantier. Mais
en cas d'échec, les 268 logements devront
être démolis.

Les habitants ont été transférés dans
des caravanes ou dans des maisons préfa-

briquées. Certains se sont installés chez
des amis ou avec des parents.

Jusqu'à présent, personne n'a été
incommodé mais, compte tenu du danger
des poisons, les habitants ont été invités à
ne pas utiliser l'eau du robinet.

Le patin à roulettes , les jeunes en raffo-
lent , à Neuchâtel comme partout ailleurs.
Mais ce qu 'on ignorait, c 'est que les ser-
pents aussi pre naient leur plaisir à rouler
à travers les rues ! Celui-ci , à Santa-Bar-
bara (USA) baisse même la tête pour
aller plus vite... (Téléphoto AP)
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Un serpent...
à roulettes
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