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FESTIVAL
DU STEAK

i dès Fr.

I —j Grand buffet
de salades

Gravures suisses
* LONDRES. - Les *
* gravures et eaux-fortes ** suisses du début du +
J XIX e siècle sont de p lus J
* en plus rares et recher- *
* chées par les collection- *
* neurs . La petite mais très -*
î importante collection de J
J vues de notre pays qui *,
* sera vendue aux enchè- J
* res publi ques le 4 juin ¦*
-»> chez Christie 's à Londres *
J a fait dès lors f i gure J
* d'événement. *
* Les « voyages » illus- *
* très en couleurs à travers *
ï la Suisse, sont particuliè- *
J rement bien représentés *
* dans cette collection. *
* *

Amarrage
MOSCOU (REUTER). - Le vais-

seau spatial soviéti que
«Soyouz 36» s'est amarré à la
station orbital «Salioutô» , a
annoncé l'agence Tass.

Les deux cosmonautes du
Soyouz, le Soviétique Koubassov
et le Hongrois Parkas sont montés à
bord de « Saliout 6 » et indiqué que
tout était normal , a précisé l'agen-
ce.

Les deux cosmonautes ont
rejoint dans la station orbitale les
Soviétiques Popov et Rioumine qui
s'y trouvent depuis le 9 avril.

Communales : le choix
- LES IDÉES ET LES FAITS -

Où sont les polémiques d antan, ces
bagarres épiques qui, par gens de
plume interposés, secouaient le
canton de Neuchâtel lors des élec-
tions ? Hélas, les baroudeurs ont
disparu avec les journaux politiques
qui leur servaient de tribune, en même
temps que les frontières s'ouvraient
entre les partis sous l'effet d'une pros-
périté qui égalisait les classes sociales
tout en favorisant la multi plication des
listes.

En ce printemps 1980, au terme
d'une campagne qui dut être prolon-
gée de trois semaines à la suite d'un
vice juridique que nous persistons à
considérer comme inadmissible, force
est de dresser un constat général de
morosité chez l'électeur et l'électrice
accablés de slogans si proches les uns
des autres qu'ils se confondent en une
sorte de magma dont rien n'émerge,
sinon la coloration plus ou moins
accentuée des principaux partis dont
les ailes, d'ailleurs, s'enchevêtrent.

Les socialistes de gauche se rappro-
chent des communistes, voire des
extrémistes de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire ou d'autres groupements
anarchistes ou terroristes qui ne visent
qu'à saper les bases même de la
démocratie réelle, - celle qui se situe,
comme chez nous, à la taille de
l'homme - et, en définitive, à détruire
la liberté individuelle et la souverai-
neté du pays. Les socialistes de « droi-
te» qui se regroupent sous le vocable
de sociaux-démocrates, se rappro-
chent, eux des radicaux de gauche,
lesquels ne sont guère éloignés des
radicaux plus conservateurs qui ne se
différencient pas beaucoup des libé-
raux et des progressistes nationaux
héritiers d'une philosophie politique et
économique que l'Histoire consacre,
mais qui doivent eux aussi composer
pour promouvoir une politique de
juste milieu. Même si l'Alliance des
indépendants prétend « déranger» les
partis en place à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, sa propagande est
restée dans les généralités, sinon les
platitudes, comme celle des écologis-
tes du MPE qui s'est bornée, pour
l'essentiel, au chef-lieu et à Hauterive,
à tirer sur la corde sensible de la
protection de l'environnement en
appelant même à la rescousse des
«locomotives internationales » qui
n'ont pas la moindre idée des multi-
ples problèmes qui se posent à nos
communes.

Bref, rien ne s'est dit, sinon... des

redites et la lassitude du corps électo-
ral que les stratèges politiques n'ont
pas su motiver, est évidente partout.
On peut craindre, dès lors, que la parti-
cipation ne soit faible. Mais un facteur
essentiel, qui n'a pas assez été mis en
évidence, va sans doute jouer un rôle
compensateur: la situation internatio-
nale est grave : elle peut déboucher sur
la guerre, et cela , chacun le sait.

Or, il est certain qu'en cas de tension
à l'extérieur, un sursaut se produit
chez nous. L'instinct grégaire de
conservation se manifeste. Cela
revient à dire que dans tout le fatras
publicitaire des communales, bien
des électeurs et des électrices verront
plus loin que la gestion des affaires
courantes et se laisseront guider par
des considérations plus politiques
qu'administratives.

Certes, il importe que les élus et les
élues soient les plus capables, ils
doivent avoir fait leurs preuves,
démontré leur dévouement à la chose
publique. Mais la compétence n'est
pas tout. II n'est pas indifférent qu'un
conseiller communal ou général soit ,
par exemple, marxiste ou libéral. Or,
quel est le choix? D'un côté, la gauche
(LMR, popistes, socialistes), de l'autre,
le centre-droite (radicaux et libéraux)
sans parler de groupements d'intérêts
locaux.

La gauche, c'est le marxisme plus ou
moins accusé , l'étatisme, la centralisa-
tion, l'internationalisation, le fonc-
tionnarisme, l'anti-fédéralisme et à
l'extrême , la mise en cage comme
dans les démocraties populaires qui
n'ont rien de démocrate.

Le centre-droite, au contraire, est
issu du grand courant libéral qui fait
ses preuves tous les jours. Pas de
doctrine rigide, ni de formule magi-
que, mais une adaptation incessante:
l'individu compte autant que la société
dont elle est le prolongement, la liberté
contrôlée avec sagesse reste le plus
efficace des moteurs sociaux ,
l'homme responsable doit assumer les
risques à sa taille, la propriété est un
gage de progrès et la nation, cette
Suisse indépendante héritée de nos
ancêtres, doit faire face à la marée qui
tentera de la submerger un jour.

En choisissant son bulletin et ses
candidats, puisse chaque électeur et
chaque électrice penser à cette option
fondamentale.

Jean HOSTETTLER

f] \ _  MOUVEMENT
lllilr POPULAIRE POUR i
LHI' L'ENVIRONNEMENT

I Le MPE: I
! un mouvement

qui conserve sa liberté. Œ I
j N) M

Votez la liste § I¦ orange j

ROME (AP). - Le terrorisme a fait deux morts et deux blessés mercredi en
Italie. A Milan des inconnus ont abattu un journaliste du « Corriere délia Sera » et à
Rome un policier a été rué et deux autres blessés devant un lycée de la capitale
italienne.

L'assassinat de Walter Tobagi, qui était également président de l'association
des journalistes de Lombardie , a été revendiqué quelques heures plus tard par un
correspondant anonyme qui a affirmé dans un coup de téléphone à un journal mila-
nais que l'attentat était l'œuvre des Brigades rouges. (Suite en dernière page)

Les enquêteurs examinent la voiture de police mitraillée par des terroristes à Rome
(Téléphoto AP)
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De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Au cours de sa séance de mercredi , le Conseil fédéral a discuté des mesures qu'il

entend prendre dans les domaines financier et fiscal en vue de rétablir l'équilibre des
finances fédérales. Il a une fois de plus constaté que les Chambres devraient en
premier lieu adopter le programme d'économies 1980 qui sera au menu du Conseil
national durant la session d'été qui s'ouvre lundi (l'autre Chambre ayant déjà
approuvé cet objet). Mais il a tenu à préciser aussi que les compressions de dépenses
ne suffisent pas. Il est indispensable (Réd.- selon lui , mais nous ne sommes pas de cet
avis!) de prendre des mesures en vue d'accroître les recettes.

Lors de la conférence de presse habituelle, hier après-midi , un communiqué a
été distribué dont nous allons analyser le contenu . Toutes les décisions effective-
ment prises par le gouvernement y sont mentionnées, a tenu à préciser M. Walter
Buser , vice-chancelier chargé de l'information, yoici ce qu'indique le document.

«Après avoir anal ysé de manière approfondie la situation actuelle, lit-on au
premier paragrap he , le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que seules les mesu-
res d'ordre financier et fiscal qui sont prévues dans les grandes lignes de la politique
gouvernementale et dans le plan financier 1979/83 permettraient de rétablir l'équi-
libre des finances fédérales. »

«MESURES D'ÉCONOMIES 1980»

Rappelons ici les diverses mesures proposées dans le plan financier pour rame-
ner cet équilibre. Ces mesures se situent aux deux niveaux de la législation et de la
constitution. A l'échelle législative , en plus des « mesures d'économies 1980», sont
prévues l'extension de l'imp ôt sur le chiffre d'affaires (il s'agit , selon le plan financier
du 16 janvier , de grever pleinement de l'ICHA les produits du tabac ainsi qu'à frap-
per de cet impôt le gaz , l'électricité et les combustibles, qui en sont jusqu 'ici exoné-
rés), la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, enfin la
taxation sur les poids lourds - cette dernière, on s'en souvient , a déjà fait l'objet d'un
message. En ce qui concerne l'imposition des banques, le plan financier se bornait à
dire que l'exécutif allait examiner à la suite d'une motion présentée par les Cham-
bres fédérales le 14 décembre 1978, les possibilités d'une telle imposition , et
soumettrait prochainement un rapport détaillé à ce sujet. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 35)
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| Le Conseil fédéral propose
\ un nouveau train d'impôts

M. et Mmo Gendre-Bonvin H
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5 manières I
; de manger

les filets de soles
dès

14.-
Fondue chinoise

|S à discrétion

15.-

_ Les débuts de la radio, rivale de la presse écrite, surgie entre les |
| deux guerres mondiales, coïncidaient avec la révolution en Russie, |
| avec l'avènement du fascisme en Italie, du nazisme en Allemagne =
_ et avec les convulsions de la guerre civile en Espagne, de 1936 à i
\ 1939. |
| Alors déjà définie comme un moyen de communication de s
= masse, la radio envahissant le domaine privilégié de la presse écri- =
| te, visait moins à l'information qu'à la propagande politique et de ë
| guerre, et qu'à l'endoctrinement des foules. Par leur effet instanta- |
I né, par la fréquence, de nombreuses fois par jour, de leurs émis- |
= sions captées par des millions de «destinataires», les émissions =
| radiophoniques démontraient la supériorité de leur puissance de i
1 choc sur le pouvoir de la presse écrite. §
| La radio faisait, créait l'Histoire, avant la presse. Elle devançait =
| la presse à des milliers de kilomètres à la ronde. Le général Charles |
| De Gaulle, presque inconnu des foules avant 1940, sortit ainsi E
\ brusquement del'ombre parlesimplefait de son mémorableappel =
= a la résistance des Français, le 18 juin 1940, sur I antenne de la BBC =
I à Londres. Ses adversaires, en France comme à l'étranger, allaient =
| jusqu'à l'appeler, par dérision, le « général micro». Ils ne se I
| doutaient guère du pouvoir que lui conférait soudain la radio. |
| Pouvoir qui lui permit de mener la France, d'abord vaincue, parmi §
i les trois «grands » vainqueurs présents à la signature de la capitu- =
= lation de l'Allemagne hitlérienne, le 8 mai 1945. i
I D'autres chefs illustres de la Seconde Guerre mondiale furent i
= ainsi une création de la radio. A la différence de la presse écrite, la =
= radio s'était toutefois caractérisée en Europe continentale par sa =
i soumission à l'Etat, dont elle était le plus souvent le monopole, f
i assumant essentiellement une fonction de persuasion, de propa- §
\ gande, et non d'information. i
= Mais une nouvelle rivale, de la presse écrite et de la radio, ne =
= tarda pas à survenir. La télévision accéléra dans le domaine des s
Ë mass média une mutation, une révolution dont nous continuons de §
= connaître les suites... logiques, (à suivre) =
- R A =1 Demain: DES CONCURRENTS AUX DENTS LONGUES ' §
î * Voir FAN-L'EXPRESS du 23 au 28 mai. |
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

1 La radio crée l'histoire* i

FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS A MADRID

Madrid, 28 mai 1980, 21 h: la tension monte, l'horloge tourne, les visages se crispent
mais rien ne se passe. Les Anglais érigent un véritable mur devant leur gardien Shilton. Les
Allemands s'essoufflent, tombent et se relèvent mais ratent toujours l'égalisation. 21 h 25 :
l'arbitre portugais siffle les trois coups. L'atmosphère se détend et les supporters anglais
hurlent de joie. Nottingham Forest est champion d'Europe. Hambourg est battu. Un seul
but de Robertson, une parade désespérée du gardien allemand et déjà le trophée le plus
convoité d'Europe prenait le chemin de l'Angleterre. Et sous les yeux de 55.000 personnes
en délire dans le célèbre stade Santiago Bernabeu, les «rouge» de Nottingham commen-
çaient un long tour d'honneur. Hambourg, dignement, a applaudi. (Lire nos informations en
page 20). Pendant nonante minutes hier soir. Allemands et Anglais ont dépensé une folle énergie. Ici, le gardien de Hambourg cherche

à capter le ballon. Au centre, le plus petit mais le plus fort : Kevin Keegan. (Téléphoto AP)

HAMBOURG ATTAQUE
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NOTTINGHAM GAGNE

En vacances , profitez
de faire une sieste !

(Page 23)

I PAGE 15: ¦

Les libres opinions: |¦ chasse aux _
sorcières
...à Bienne aussi?

¦ PAGE 17:

I Un «guérisseur» fort connu sur la .
M Côte vaudoise répond devant le
t". tribunal correctionnel de Nyon de ¦
' meurtre par dol éventuel, de prati- |
I que illégale de la médecine et de ¦
¦ mauvais traitements envers les .'

. enfants.

! Guérisseur ;
; devant la justice ¦

* CHRONIQUE RÉGIONALE: I
I pages 2, 3, 6, 11, 13 et 15. |

J CARNET DU JOUR: ¦
I page 6. |

j INFORMATIONS SUISSES : ¦
page 17. I
TOUS LES SPORTS : ¦
pages 19 et 20. I

, PROGRAMMES RADIO/TV:
• page 33. I
¦ VAUD • FRIBOURG - B

m DERNIÈRE HEURE:
¦ page 35. |

- 64 places à pourvoir I

pages 21, 25, 26, 27, 30 et 34. I



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

W_E QUINZAINE
mW DE NEUCHÂTEL

lia i TIRAGE
QUOTIDIEN

Ce soir 22 h 15

1er PRIX
Un téléviseur couleur Médlator

(Jeanneret & Co S.A.)

SOYEZ PRÉSENT 728.,.T

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

Le spécialiste de l'équipement

TENNIS -co

cordage
des raquettes

dès Fr. 29c

Danielle et Serge
MARASTONI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Benjamin
24 mai 1980

Maternité Vignoble 3
Estavayer 2087 Cornaux

79414-N
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Françoise et Daniel
JUILLERAT-BLANC ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Géraldine
27 mai 7980

Maternité Pourtalès Port-Roulant 12
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

79570-N

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 22 H

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Bouges

131-133
— stand spécial
— rabais importants
— plus de 500 pièces

LOTERIE GRATUITE
DE LA QUINZAINE

65387-T

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti de porc
épaule o 90kilo O ¦

• Aiguillette de
rumsteak 99 50parée kilo _*£ .

• Jambon roulé
fumé
pièces 900 - 1400 g

ggp5| k io13_20

NSIP Super-Centre
Portes-Rouges

+ Centra Coop Fleurier
t t l Mf X  T

JUIFS SALLE DE LA CITÉ
r"l Mardi 3 juin à 20 h 30

«Printemps de la danse»
JOËLLE BOUVIER/REGIS OBADIA

DOMINIQUE GABELLA/TOKIKO MARTIN
ET L'ÉCOLE DE DANSE

CHRISTIANE BARATELLI 82539-T

I LAPIN 11 80¦ frais de France kg Ils

I VIANDE SÉCHÉE
I des Grisons «. _ _

[ 1" choix 100 g J.,M,T

Entreprise de la région cherche, pour son
service comptabilité,

employé (e)
consciencieux (euse) rapide et discret (ète)

Libre tout de suite
Téléphoner au (038) 33 23 23.

interne 14 82633-T

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 30 mai à 20 h 15

L'APOCALYPSE
A DÉJÀ COMMENCÉ
par le pasteur DUVERNOY, de Jérusalem

79223-T

AMEUBLEMENT MANINI
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 25 00 50

Ce soir
ouvert jusqu'à 22 heures

82679-T

lï~ m CENTRE CULTUREL
|H33| g NEUCHÂTELOIS
g^SSJjj Aujourd'hui à 18 h

On arrose... 0-
l'exposition JOCELYNE PACHE |

et les spectacles ROSSé-PINGEON

Notre poissonnier
propose...

Cabillaud
côtler „

_lg^̂ [fc__ Prix action 7ÎB

P 
Super-Centre
Porles-flouges |

Jeudi 29 mai 1980
La Fédération internationale de laiteries qui
groupe 29 pays membres, organise chaque
année « La Journée internationale du lait»,
pour mettre en valeur les qualités nom-
breuses du lait dans notre alimentation. A
cette occasion, La Centrale Laitière Neuchâ-
tel se fera un plaisir d'offrir un frappé au lait

le jeudi 29 mai 1980
à chaque passant, devant son entreprise
(sur la place de parc, rue des Mille Boilles 2)

de:

9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures

"NOÏRÂÏGLHÊ"
Ce soir ÏÂ !

GRAND BAL M-. -__ ._ -__ . _

Madame Edouard Borel-Otz , à Pully;
Monsieur et Madame Alfred-Edouard Borel , à Hauterive et Javea ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel , à Pully;
Monsieur et Madame André Paschoud et leurs enfants Lise, François et Anne ,

à Château-d'Oex;
Monsieur et Madame Daniel Borel et leurs enfants Julien et Vincent , à Apples;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret , à Cortaillod ;
Madame Dora Borel , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Samuel Ducommun , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'a douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard-Virgile BOREL
Ingénieur SIA

Fellow of the Society of Glass Technology
Dr.h.c. de l'EPF-L et de l'Université de Fribourg

leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle , par-
rain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 22 mai 1980, après une brève
maladie.

Ma grâce te suffit.
II. Cor. 12.

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

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent adresser un don à l'Armée du Salut à Lausanne

(CCP 10-2676)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
79183-M
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*<fir'" î ï m m y g  I *m W __ jf n iTTft WWfTffl

t
Monsieur et Madame Pierre Favre-Boss et leurs filles Marie-France et Carole , à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Michel Favre-Cartier et leurs enfants Patricia et Yvan , à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Philippe Favre-Gori et leur fils Samuel à Colombier;
Madame Jean Facchinetti , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Facchinetti ;
Monsieur Jean Ducommun-Facchinetti , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Facchinetti , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Silvio Facchinetti, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Facchinetti et leurs enfants;
Madame Robert Favre , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et en France,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Adèle FAVRE
née FACCHINETTI

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 76 mc année , munie des saints
sacrements de l'Eglise, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 mai 1980.
(Portes-Rouges 23.)

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

Jean 11:25.

La messe de requiem sera dite en l'église catholique de Notre-Dame à Neuchâtel ,
vendredi 30 mai , à 9 heures suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : chemin des Deleynes 11, 2072 Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72803-M

Le comité du Groupement des I.S.S. du
Jura a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès accidentel de

Monsieur

Michel POCHON
membre du groupement et ami généreux.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 82959- N

La Société de musique Union instru-
mentale de Cernier a le regret de faire
part du décès accidentel de

Monsieur

Michel POCHON
domicilié à Cottens, ancien vice-président
de l'amicale et ami dévoué de la société.

I 72807-M

La Direction, le Corps enseignant, les étudiants et le personnel de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le professeur

Michel POCHON
directeur du laboratoire de pédologie

survenu accidentellement le 27 mai 1980.

Messe de sépulture le vendredi 30 mai, à 13 heures à l'église catholiqu e Saint-
Nicolas de Flue, à Chaill y sur Lausanne.

Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière de Belmont.
82677-M

Après ces jours-là , dit le Seigneur , personne
n'aura plus à instruire son prochain , ni son frère ,
en disant: «Connais le Seigneur» . Car tous me
connaîtront , du plus petit d'entre eux jusqu 'au
plus grand.

Héb. 8 : 10-11.

Michel POCHON
a quitté ce monde, en plein ciel , dans un accident d'hélicoptère , le 27 mai 1980, vers
16 heures.

Nous prions tous ses amis de nous assister de leurs pensées et de l'aider aussi dans
son départ.

Lucie Pochon , Régis, Yaelle et Xavier;
Madame Claire Pochon ;
Monsieur et Madame Ernest Buchs

C'est la saison des fleurs...

Si vous voulez exprimer votre amitié,
pensez plutôt à l'Ecole R. Steiner, CCP 10-12858

ou à Terre des hommes, CCP 10-11504

Messe le vendredi 30 mai , à 13 heures, à l'église catholique de Chailly.

Domicile mortuaire : route Monts Lavaux, 1092 Belmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82678-M

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de Borel SA, à Peseux,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BOREL
ingénieur SIA

fondateur et ancien vice-président du Conseil d'administration de la Société , survenu le
22 mai 1980, dont ils conserveront le souvenir avec reconnaissance.

Pendant de nombreuses années il a pris une part active au développement de
l'entreprise en la faisant bénéficier de ses connaissances étendues et de sa grande expé-
rience.

Peseux, le 28 mai 1980. 83188-M

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de S. Facchinetti SA ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Adèle FAVRE
mère de Messieurs Michel et Pierre Favre, administrateur-directeur et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 82791-M
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La Direction et le personnel du garage Marcel Facchinetti ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Adèle FAVRE ,
sœur de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 82632-M
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_ M _
TOSHÇjSry Le Comité de Neuchâtel Xamax FC a le pénible devoir de faire part du
\_i_}_y décès de
^kW Madame

Adèle FAVRE
mère de MM. Michel Favre, son directeur sportif , Pierre et Philippe Favre, membre et
entraîneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 82674-M

Le personnel du restaurant Au Bocca-
lino, à Saint-Biaise, a le douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Adèle FAVRE
née FACCHINETTI

sœur de leur bien-aimé patron , André
Facchinetti.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 82609-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Raoul L'EPLATTENIER
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus pendant
la maladie de leur proche et lors de son
décès, remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à cette
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs. Elle les
prie de croire à sa profonde reconnaissan-
ce.

Neuchâtel, mai 1980. 79204-x
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J'ai trouvé mon Sauveur dans mon
Juge.

Job 9 :15

Monsieur Georges Perret , aux Brenets,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Jeanquar-
tier et leurs enfants Marianne et François
à Pully;

Madame et Monsieur Michel Perregaux
et leurs enfants Antoine et Isabelle à Ver-
nier;

Mademoiselle Nicole Perret , à Genève ;
Mademoiselle Gertrude Ganguin, a

Neuchâtel ;
Les descendants de feu Fritz-Albin

Perret,
Les descendants de feu Emile Quartier ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marcelle PERRET
leur bien chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 28 mai 1980, dans sa
82 mc année, après une pénible maladie ,
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 28 mai 1980.
(Maladière 25)

L'incinération aura lieu le vendredi
30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

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

Ne crains rien car je suis avec toi ;
ne t'effraie pas car je suis ton Dieu
je t'affermis et viens à ton aide.

Esaïe 41 :10.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Centre social protestant CCP 20-7413
et au service

d'Aide familiale, CCP 20-3485

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72806-M

La famille de
Madame

Pauline DELLEY
infiniment touchée de la sympathie qui lui
a été témoignée en ces j ours de pénible
séparation , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa sincère
reconnaissance. Leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs, lui
ont été un précieux réconfort.

Delley, mai 1980. 79388-x
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Alfred CAVIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages
ou leur envoi de fleurs . Elle prie chacun de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel , mai 1980. 82772.x
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I Assurez oujourd hui votre vie de demain
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

^Rue
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Naissances. - 24 mai. Lavanch y, Gaétan -
Louis , fils de Rémy - Albert , Saint-Biaise , et de
Ruth , née Jungi . 25. Stamp fli , Melinda , fille de
Jean-Claude - Paul , Cornaux , et de Maria -
Amparo , née Lopez. 26. Leuenberger , Karin -
Elisabeth , fille de Jacques - Léon - Raymond ,
Hauterive , et d'Eliane - Vérène , née Persoz ;
Maurer , Michael , fils de Jean - Frédéric, Neu-
châtel , et de Josiane - Eliane , née Schroeter;
Flùckiger, Evelyne - Adelheide , fille de Claude
- Ali , Peseux , et d'Adelheid , née Regez. 27.
Schopfer , Chantai , fille de Charles - Edouard ,
Fontaines , et de Piernanda - Maria , née Valsec-
chi ; Poretti , Raphaël , fils de Carlo - Arturo ,
Peseux , et de Françoise - Catherine, née
Brauen.

Publications de mariage. - 27 mai. Vernez ,
Jacques , et Bulliard , Jocelyne , les deux à Neu-
châtel; Pieren , Jean-Luc , et Ryser , Brigitte -
Francine , les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Monique Rossé
Gilbert Pingeon au CCN

Ce soir et vendredi soir au centre culturel
neuchâtelois , Monique Rossé chantera «Mes
faits divers », textes et chansons de Gilbert
Pingeon , accompagnée au piano par Laurent
Vivien. Ce spectacle est illustré par des dessins
de Jocelyne Pasche exposés dans la galerie du
CCN.

L'Apocalypse
a déjà commencé

Tel est le titre de la conférence que le pasteur
Claude Duvernoy donnera à l'aula de l'Univer-
sité ce vendredi 30 mai. D'origine française et
citoyen israélien , habitant Jérusalem depuis
une vingtaine d'année , M. Duvernoy est un
spécialiste de la prophétie biblique ; à ce jour il
a publié neuf ouvrages dont un « Moïse» ,
récemment couronné par l'Académie françai-
se. Son dernier ouvrage qui porte précisément
le titre de sa conférence, au lieu de faire peur en
évoquant la «Fin du monde» , cherche au
contraire à raffermir la foi et l'espérance par
l'annonce du proche retour du Christ. En effet
et pour la première fois dans l'histoire , tous les
signes apocalyptiques annoncés par la Bible se
rencontrent en une génération. Malheureuse-
ment , bien peu en chrétienté savent discerner
ces signes ; toutefois de nombreux savants ,
souvent agnosti ques , tirent la sonnette
d'alarme en cette dramatique fin de siècle.

II paraît nécessaire alors que l'angoisse, le
désespoi r et la terreur se répandent sur toute la
planète , de mettre à l'honneur les prophètes
bibliques et le Christ , annonçant non pas la
ruine totale du carnage atomique mais le salut
en ce siècle.



Les libéraux
vous promettent:
- la gestion la plus effi-

cace des affaires de
notre ville

- le maintien d'un cadre
urbain harmonieux

- le rayonnement de
Neuchâtel
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Treize itinéraires et circuits pour cyclistes
LE CANTON DE NEUCHÂTEL FAIT OEUVRE DE PIONNIER

En créant , à travers tout le territoire du canton , un
certain nombre d'itinéraires cyclables en dehors des
grands axes routiers , l'Etat neuchâtelois fait une œuvre
de pionnier en Suisse. Plutôt que de construire , à
grands frais , des pistes réservées uniquement aux
cyclistes , comme cela se fait dans certains pays tels que
la Hollande , le gouvernement a préféré la solution des
itinéraires cyclables et de circuits empruntant essentiel-
lement des voies secondaires dûment entretenues ,
remises en état le cas échéant , balisées et dotées d'une
signalisation adéquate.

320 KILOMÈTRES

L'idée de créer des itinéraires cyclables ne date pas
d'hier puisque c'est le 8 octobre 1973 qu 'un groupe de
députés , dont M. Jean-Claude Jaggi (PPN) déposa un
postulat sur le bureau du Grand conseil. Il y était
demandé qu 'une étude soit faite aux fins de faciliter ,
d'encourager et de rendre plus sûr le trafic des cycles
dans le canton , dans le cadre de mesures coordonnées
avec les communes.

Par la suite , d'autres interventions au Grand conseil
et des demandes des autorités communales ont été
faites pour l'étude d'aménagements pour cyclistes.

Une large étude fut entreprise par une commission
extra-parlementaire à la demande de l'Etat. Ce groupe
de travail comprenait , groupés autour des représen-
tants du service des ponts et chaussées, ceux des princi-
paux clubs cyclistes du canton , de la police cantonale ,
des milieux du tourisme , des services des améliorations
foncières et des forêts. '

Ce groupe avait pour tâche de reconnaître d'abord
sur la carte puis dans le terrain les éventuels itinéraires
permettant de traverser le canton de part en part en
évitant autant que possible les grandes routes surchar-
gées par le trafic motorisé.

La séparation des usagers par catégorie est à la base
de la sécurité routière , a justement écrit le Bureau
suisse de prévention des accidents. Cette phrase carac-
térise la politique de sécurité que l'Etat entend suivre
dans la mesure des moyens financiers qui lui sont
accordés par le parlement et le peup le. Et l'on sait que
dans le crédit de travaux routiers de 18 millions de fr.
récemment accordé à l'Etat par le Grand conseil et sur
lequel le corps électoral aura à se prononcer à la fin de
cette semaine , en vertu du référendum financier obliga-
toire , l'aménagement desdits itinéraires cyclables y
figure pour un montant total d'un million dont
850.000 fr. pour les travaux et 150.000 fr. pour la
signalisation.

La première étape comprendra 13 itinéraires cycla-
bles totalisant environ 320 km dont 54 sont communs à
plusieurs itinéraires. Sur ces 13 itinéraires , 8 sont entiè-
rement revêtu s et n 'entraîneront que des frais de signa-
lisation.

Grâce à cet aménagement , il sera possible aux cyclis-
tes de traverser tout le canton notamment en longeant
le lac et l'Entre-deux-Lacs de Vaumarcus au Landeron ,
des Verrières à Boudry, du Col-des-Roches - Le Locle à
la Cibourg dans les Franches-Montagnes, de Travers au
Locle , de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et cela sans,
ou quasiment sans emprunter la grande route , et , il faut
le reconnaître au prix d'un investissement modéré
compte tenu de l'intérêt que ces itinéraires représen-
tent pour le cyclisme et ses adeptes dont l' effectif ne
cesse d'augmenter.

DECOUVRIR LE CANTON

Aller à la découverte du canton , de ses plus beaux
sites non plus à 80 km à l'heure les yeux rivés sur le
capot de la voiture mais en pédalant chacun à son
rythme, seul ou en groupe , n 'est-ce pas adopter une

nouvelle philosophie de la vie: après trente ans de
motorisation délirante. Suivre les routes peu fréquen-
tées, être en contact avec la nature, s'arrêter là où l'on
veut , prendre un rafraîchissement à la terrasse d'une
pinte , escalader une pente pour ensuite éprouver la
griserie d'une descente , se reposer à la lisière de la
forêt. Ce sont toutes ces promesses qui sont contenues
dans ces itinéraires pour cyclistes sportifs ou randon-
neurs et que les étrangers seront tout aussi heureux de
découvrir à leur tour.

A côté des itinéraires reliant les diverses régions du
canton entre elles, le projet prévoit aussi des circuits
autour des agglomérations ou à partir d'endroits aisé-
ment accessibles au parcage des voitures transportant
les vélos. Ces circuits seront accueillis avec enthou-
siasme par les groupes et les familles désireux de cycler
en commun et en pleine nature. Il y en aura à Cortail-
lod , au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Fleurier.

SOUTENIR CETTE INITIATIVE DE L'ETAT

Il est prévu que l'aménagement des chemins et routes
secondaires nécessaire à leur nouvelle fonction , ainsi
que la signalisation qui sera mise en place seront du
domaine des services de l'Etat , tandis que la surveil-
lance des itinéraires incombera aux clubs cyclistes du
canton , l'entretien du réseau étant du ressort des pro-
priétaires des routes et chemins, l'Etat se bornant à une
participation financière sous forme de subventions aux
personnes chargées de la surveillance et de l'entretien.

Un «Comité neuchâtelois pour plus de sécurité sur
les routes» , présidé par M. René Leuba , directeur de
l'ONT, s'est constitué en vue de soutenir cette initiative
de l'Etat qui , avec le crédit routier de la septième étape
de restauration et de correction des routes cantonales
dans lequel elle est englobée, sera soumise au vote ce
week-end. G.Mt.

Deux bateaux avec 800 personnes
pour la promenade de la Quinzaine

TOUR DE VILLE 

• LE temps s'était heureusement
remis au beau hier sur le coup de midi et
c'est par un beau soleil que les person-
nes âgées invitées de la 11me Quinzaine
de Neuchâtel à faire une promenade sur
le lac se pressaient au port. Ils embar-
quèrent , au nombre de 800, sur la « Ville
d'Yverdon» et la «Ville de Neuchâtel »
pilotés respectivement par les capitai-
nes Marcel Jeandupeux et Charles
Grandjean.

Comme le veut la bonne habitude de
la Quinzaine dans cett e après-midi

qu'elle offre aux aines , en cours de route
un cornet de pique-ni que et des bois-
sons leur furent offerts par ci Les Gour-
mets» et le restaurant du « City ».

C'est ainsi que durant deux heures , ils
naviguèrent sur les embarcations de la
Société de navigation LNM au large de
Saint-Aubin pour rentrerensuite au port
ravis de ces moments passés sur le lac ,
en compagnie du président de la Quin-
zaine, M. Fernand Martin, et de quel-
ques membres de son comité.
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Pour la première audience de tribunal
correctionnel qu'il présidait, M. Jacques
André Guy n'a pas été particulièrement
gâté hier après-midi. En effet, il s'agissait de
juger une des anciennes connaissances des
malheureusement tristement célèbres
bandits que sont Jean-François Bana et
Daniel Bloch.

« Affaire complexe et compliquée» dira
lui-même le procureur général. « Affaire
pas du tout comme les autres» ajoute-
rons-nous. Sinon, comment expliquer que
la justice ait cru bon de prendre des mesu-
res non seulement pour se protéger elle-
même, mais aussi pour assurer la sécurité
du prévenu? C'est ainsi que bien avant le
début de l'audience déjà et pendant toute la
durée des débats, deux inspecteurs de la
police de sûreté ont mené une garde vigi-
lante dans les couloirs de l'hôtel de ville.

C'est que Bana est connu. On sait , parce
qu'il l'a répété à plusieurs reprises, « qu'il a
oris la décision de réaler leurs cornâtes aux
mouilleurs ». Et le prévenu a été averti : «Si
tu lâches le morceau» , lui aurait dit Bana
«je te fais une bretelle ». C'est aussi une des
raisons qui ont incité le président à deman-
der aux journalistes de taire le domicile
actuel du prévenu. Des fois que Bana
nourrisse encore actuellement des senti-
ments de vengeance...

OUI OU NON?
Mais A.G., 27 ans, a-t-il vraiment partici-

pé, en qualité de complice, au cambriolage
commis dans la nuit du 24 au 25 août 1978 à
Cornaux au préjudice des CFF et qui rappor-
ta la contre-valeur de 50.000 fr. en objets
mobiliers à Bana et Bloch ? Aujourd'hui le
prévenu le nie farouchement. Pourtant,
durant toute l'enquête, aussi bien devant la
police que le juge d'instruction, il avait
reconnu les faits.

A l'heure actuelle, il prétend que Bloch et
Bana l'avaient mis au courant des moindres
détails de l'opération, mais qu'il avait fina-
lement refusé de participer à cette dernière.

Quelques jours après ce «casse» , A.G.
rencontra à nouveau les deux bandits.
Bana, selon ses dires, souhaitait absolu-
ment lui vendre des armes (des fusils déro-

bés au Landeron lors du cambriolage du
poste de gendarmerie et du centre adminis-
tratif). Le 5 septembre, les trois hommes se
rendirent donc en voiture dans un champ
près de Lamboing pour essayer ces armes.
A.G., qui conduisait le véhicule, n'étaît pas
porteur du permis de conduire et il
emprunta un chemin interdit. D'autre part,
les trois hommes ont pénétré et tiré sans
droit dans un terrain ouvert à la chasse.

Si bien qu'un garde-chasse finit par les
interpeller et par confisquer les armes. II
releva aussi l'identité des contrevenants.
Bana, selon le prévenu, aurait décliné sa véri-
table identité. Puis, se rendant compte
qu'on ne tarderait pas à faire un rappro-
chement entre le « coup » du Landeron et sa
personne, aurait demandé à A.G. d'affirmer
que ce 5 septembre il était accompagné par
quelqu'un d'autre que lui.
- Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te

« ferai la peau» , m'a menacé Bana. A ce
moment-là, il n'avait plus rien d'un être
humain. C'était une bête. J'ai pris peur,
D'autant plus que Bana a ajouté que s'il
apprenait que je n'avais pas suivi ses
instructions, lorsqu'il serait arrêté , il se
vengerait en me « balançant» dans le cam-
briolage de Cornaux.

Résultat : après six jours passés en déten-
tion préventive, A.G., qui avait tellement
peur de représailles, se «mit à table». II
reconnut qu'il était effectivement accom-
pagné de Bana à Lamboing et, parce qu'il
craignait de devoir à nouveau faire de la
prison si le bandit l'accusait d'avoir été son
complice à Cornaux, il avoua sa participa-
tion, allant jusqu'à donner tous les détails
de l'opération et à expliquer de quelle façon
il avait fait le guet.

SURPRENANT, VOIRE IMPOSSIBLE
Ce sont ces aveux que le prévenu

contesta hier, prétendant ne s'être jamais
rendu à Cornaux le 24 août au soir. Selon
deux inspecteurs de la police de sûreté qui
ont interrogé A.G, cette rétractation est
«surprenante », voire « impossible» . Le
prévenu a donné tellement de détails que
jamais il n'aurait pu inventer une telle
histoire. En contre-partie, il y a le témoi-

gnage de la femme du prévenu qui affirma
quelesoirdu 24 août son mari était rentré à
la maison après un entraînement de foot-
ball et qu'il s'était couché de très bonne
heure. Sceptique, le procureur général fit
verbaliser ces déclarations, se réservant le
droit de vérifier la véracité des allégations
et, en cas de déposition inexacte, de pour-
suivre le témoin pour faux témoignage.

Retenant la complicité de vol qui lui
paraissait évidente, M. Schupabch requit à
titre principal une peine de six mois
d'emprisonnement et 200 fr. d'amende
pour les infractions à la LCR et à la loi sur la
chasse.
- Si vous avez des doutes, dit-il à

l'adresse du tribunal, vous devrez alors
condamner le prévenu pour induction de là
justice en erreur puisqu'il s'est accusé d'un
délit qu'il n'a pas commis. Dans ce cas-là,
vous lui infligerez une peine de trois mois
d'emprisonnement, dit encore le représen-
tant du ministère public.

La défense quant à elle fit valoir qu'il aurait
été extrêmement facile de plaider l'aquit-
tement au bénéfice du doute. Mais elle
demanda la libération pure et simple de la
prévention de complicité de vol et estima
qu'une amende serait suffisante pour punir
les autres infractions.

Le tribunal avait la composition suivante :
président: M. Jacques-André Guy; jurés :
Mme Jeanne Steudler et M. Gilbert Wavre ;
greffier: Mm° May Steininger. Le ministère
public était représenté par M. Henri
Schupbach, procureur général.

Après avoir délibéré, il a estimé, en fin
d'après-midi, que A.G. ne pouvait pas être
condamné pour complicité de vol. C'est
donc pour avoir induit la justice en erreur et
pour les infractions à la LCR et à la loi sur la
chasse que A.G. a finalement été condamné
à deux mois d'emprisonement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de

56 jours de détention préventive. IL paiera
en outre une amende de 200 fr. et 1150 fr.
de frais.

Le matin, ce même tribunal, mais présidé
cette fois-ci par M. Jacques Ruedin, avait
condamné J.-M.S., 21 ans, actuellement
hospitalisé à Perreux, à neuf mois d'empri-
sonnement ferme pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, tentative de
viol ou attentat à la pudeur avec violence.
L'exécution de la peine sera toutefois
suspendue pour permettre l'hospitalisation
du condamné. Les 178 jours de détention
préventive subis par ce dernier seront
déduits et J.-M.S. s'acquittera de 2700 fr. de
frais.

Le prévenu avait acquis, en octobre der-
nier, quelque 412 gr de haschisch pour sa
consommation personnelle. Et puis, alors
qu'il avait été condamné le 27 septembre
1978 par le même tribunal au placement en
maison d'éducation au travail au sens de
l'article 100 bis pourtentativede viol, atten-
tat à la pudeur avec violence, attentat à la
pudeur des enfants, outrage public à la
pudeur et vol, J.-M-S. a récidivé le
5 décembre dernier au chef-lieu où il a
agressé une jeune fille de 16 ans et demi.

La responsabilité de J.-M.S., à dire
d'experts, est diminuée. C'est la raison pour
laquelle le tribunal a estimé que dans le cas
présent il s'agissait plutôt de guérir que de
punir. J.N.

Complice de deux célèbres
bandits ? Pas sûr du tout...

La Musique
militaire

de Neuchâtel
en Hollande

C'est ce soir jeudi que la Musique militai-
re, Musique officielle de la ville, quitte Neu-
châtel pour se rendre en Hollande. Jamais
encore ce corps de musique ne s'est
déplacé aussi loin. Invitée de Leeuwarden,
ville de 86.000 habitants et chef-lieu de la
Frise, la Musique militaire, après un défilé
avec le « Pasveerkorps » participera demain
à la cérémonie d'ouverture de la «Salle de
Réunion » de LJT, par le maire de la ville,
suivie d'une réception et d'une visite du
nouveau bâtiment mis à la disposition de la
musique de Leeuwarden.

La matinée de samedi sera consacrée à
une excursion au cours de laquelle les
musiciens pourront admirer cette province
hollandaise. L'après-midi, défilé et parade
au centre de la ville, avec le
«Pasveerkorps » et «Advendo Sneek»,
musique qui a participé à la « Fête des
vendanges». La «Militaire» est accompa-
gnée dans ce déplacement , d'un membre
du comité de la Fête des vendanges qui, à
l'issue de la soirée de gala, donnée à la
« Salle de Réunion », présentera le film de la
Fête des vendanges 1979.

Les musiciens, logés dans les familles, de
nombreux liens vont se créer. Le retour se
fera dans la journée de dimanche.

Collision a Mann
Vers 8 h 30, un autobus piloté par

M. A. M., du Landeron, circulait au sud de la
place de parc de l'entreprise Derby, en
direction ouest. Au centre de ce parc, le
conducteur n'a pas accordé la priorité de
droite à la voiture conduite par Mme E. F., de
Saint-Biaise, qui circulait sur cette place en
direction sud. Dégâts.
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Le parti socialiste
et la votation

cantonale

LA VIE POLITIQUE

Pourquoi le Parti socialiste neuchâtelois
recomrnande-t-il d'accepter le crédit routier
de 18 millions soumis au peuple neuchâte-
lois les 31 mai et 1er juin ? Parce que:
• les améliorations projetées sont modes-

tes. Elles visent à augmenter la sécurité
des piétons et des automobilistes: on
réparera par exemple certains tronçons
avant que l'usure de leur tapis ne néces-
site une complète reconstruction ;

• pour la première fois , un projet routier
prévoit des investissements en faveur
des cyclistes. Dans toutes les régions du
canton, et sur 320 kilomètres au total,
treize itinéraires cyclables seront
aménagés, on signalera divers chemins
et petites routes, on goudronnera cer-
tains tronçons et on construira quelques
petites liaisons nouvelles;

• le projet est financièrement équilibré.
Les travaux s'étaleront de 1980 à 1984, et
le crédit, de même que diverses dépen-
ses antérieures, sera amorti en quatre
ans grâce au produit de la taxe sur les
véhicules.
En conclusion, le PSN demande de voter
le crédit routier les 31 mai et 1" juin.

Campagne radar:
plus de 1300 «PV »

et amendes d'ordre!
Lors de la campagne de contrôles

radar organisée par la police cantonale
et les polices des villes de Neuchâtel, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle,
25.873 véhicules ont été contrôlés
durant les 171 heures et 30 minutes
qu'ils ont duré. Au total, 1223 amendes
d'ordre et 89 procès-verbaux ont été
infligés aux conducteurs ayant dépassé
la vitesse prescrite.

Ces contrôles se sont étalés sur la
semaine du 19 au 27 mai et c'est durant
la journée du mardi 20 mai que le plus
grand nombre d'« heures de veille» a
été enregistré. Au cours de ces
28 heures, 6026 véhicules ont été
«observés» et 201 procès-verbaux et
amendes d'ordre infligés.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Grande fête
à Chaumont

pour le baptême
du nouveau funiculaire
• A un funiculaire aussi résolument

moderne, tant par ses cabines si joli-
ment décorées par les écoliers de La
Coudre que par la nouvelle installation
technique automatique, on ne pouvait
refuser une grande fête populaire en
guise de baptême !

Elle aura lieu ce prochain week-end
des 31 mai et 1"'juin dans la verdure et
l'air pur de Chaumont sous la forme
d'une fête champêtre qui comprendra
des productions musicales , diverses
attractions folkloriques et gastronomi-
ques.

Ces deux journées de liesse seront
animées notamment par le disque-
jockey Dominique Pisino et des produc-
tions du groupe pop « Overflow» , un
ensemble de jeunes âgés de 16 ans en
moyenne, qui s'expriment dans un style
de rock dur mais néanmoins mélodieux
avec à la basse et au piano électrique
Gregor Arbogast , à la batterie Pierre-
Alain Llinarès, à la basse et à la guitare
solo Piero Pisino.

Ce sera à n'en pas douter la grande
fête du nouveau funiculaire, le plus
moderne du monde par son habit
d'Arlequin si habilement réalisé par les
préprofessionnels de 15 ans de La Cou-
dre, sous la direction de leurs maîtres.

• VERS 9 h 45, un accident de la cir-
culation s'est produit devant l'immeu-
ble 79 rue des Fahys. M. J. P., domicilié
à Neuchâtel, circulait en voiture en
direction de La Coudre. A la hauteur de
cet immeuble, cette voiture a heurté une
cycliste, M"" F. M., domiciliée à Neuchâ-
tel, qui a fait une chute sur la chaussée.
Cette cycliste circulait dans le même
sens et bifurquait alors à gauche pour se
rendre dans la cour de l'immeuble.

Elle a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles pour y
subir un contrôle et a pu regagner son
domicile peu après.

Cycliste blessée

Une table ronde d' audience
internationale à l'Université
• EN collaboration avec le séminaire de
philosophie et mathématiques de
l'Ecole normale supérieure de Paris,
l'Université Paris VII, l'Association pour
le traitement automati que du langage,
le Centre de recherches sémiolog iques
de la faculté des lettres organise une
table ronde du 29 au 31 mai sur le
thème: « Liguistique et mathémati-
ques» .

L'Université accueillera pendant trois
jours quelques linguistes, mathémati-
ciens et logiciens, dont les professeurs
C. Bertaux (Paris), A. Culioli (Paris),
J.-P. Desclés (Paris), le Révérend Père
Dubarle (Strasbourg), Y. Gentilhomme
(Besançon), Ch. Houzel (Paris),
I. Mel'cuk (Montréal), P. Scheurer
(Nimégue) et R. Thom (Paris). Ces
savants animeront , avec la partici pation
de professeurs , d'assistants et de cher-
cheurs de Suisse et de l'étranger , un
débat sur la question de savoir com-
ment construire un discours cohérent
en linguistique.

Les sciences du langage, en effet , ont
récemment connu un développement
considérable. II s'en est suivi un grand
nombre de points de vue différents ,
souvent incompatibles entre eux et

souvent aussi formulés en des termes
imprécis et peu rigoureux. Seule une
réflexion conduite par des spécialistes
de formations complémentaires peut
apporter de la clarté et contribuer à
améliorer la situation.

La rencontre de Neuchâtel se veut d'y
travailler.
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—m— Grave inattention du conducteur
•••••• Les responsables des travaux critiqués : la signalisation était ambiguë

Sous la présidence de M. François Buschini,
le tribunal de police de Boudry a siégé, mercre-
di, le poste de greffier étant occup é par
Mme Jacqueline Freiburghaus.

Le tribunal a donn é lecture de son verdict au
sujet du tragique accident survenu le
15 novembre au viaduc des Allées, à Colom-
bier , qui fit trois morts et plusieurs blessés. La
chaussée «sud» était fermée pour des travaux
et le trafic dans les deux sens s'écoulait sur la
voie nord. Une ligne rouge continue séparait
les deux pistes, trois signaux de « dépassement
interdit» et trois de circulation en sens inverse
s'échelonnaient à l'entrée du tronçon de dévia-
tion auquel on accédait par une chicane.

Il y a une semaine l'automobiliste fautif ,
A. P., avait quitté Florence vers 9 h du matin et
s'était arrêté pour le déjeuner. Peut-être par
fati gue, n'a-t-il pas prêté toute l'attention

voulue a la signalisation. II a aussi déclaré
n 'avoir pas aperçu la ligne « rouge continue » et
d'ailleurs , il n'aurait pas su ce qu 'elle signifiait.
Après avoir circulé sur quelques centaines de
mètres sur l'autoroute , il avait pensé que la
zone des travaux était terminée d'autant plus
qu 'il venai t d'apercevoir un signal limitant la
vitesse à 80 km/heure. Il se croyait en droit de
dépasser les véhicules roulant devant lui à
environ 60 km/heure. Il terminait sa manœu-
vre de dépassement quand survint une autre
voiture en sens inverse. Ce fut la collision fron-
tale: inévitable, effroyable.

Tout en admettant une part de responsabilité
dans l'accident, le mandataire du prévenu avait
estimé que la signalisation était malheureuse
sur ce tronçon de déviation. Le tribunal précise
que le procès de cette signalisation a déjà
abondamment été traité par la presse. Il for-
mule pour sa part deux reproches à l'égard des
responsables des travaux: • sans nécessité
aucune, ils ont érigé une déviation trop longue
à tel point que plus d'un automobiliste a perdu
de vue en cours de trajet que la zone de chan-
tier était loin d'être terminée ; • la li gne de
sécurité n'était pas suffisante , sa couleur rouge
était mal choisie, invisible par les uns, sans
signification pour les autres, étant donné
qu'elle n'est pas mentionnée dans... l'Ordon-
nance sur la signalisation routière I II n'en reste
cependant pas moins que les prescriptions
fédérales en la matière ont été respectées. Tout
en tenant compte de cette signalisation ambi-
guë, le juge estime que le prévenu a fait preuve
d'une inattention qu 'il qualifi e de «grave». Il
la sanctionne par une peine de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans. Le condamné paiera une indemnité de
dépens de 200 fr. aux deux orphelines qui sont
partie civile et s'acquittera en outre de 850 fr.
de frais judiciaires.

Un autre accident mortel s est produit le
19 janvier peu après 7 h , sur la route Bôle -
Colombier , entre le garage Margot et le pas-
sage sous-voies. Comme le dira l'avocat de la
défense, c'est là que le destin attendait trois
jeunes Chaux-de-Fonniers allant à un cours de
formation professionnelle à Lausanne. La
voiture était conduite par M. S., qui fut surpris
par le soudain changement des conditions
routières. Désemparé par le fort devers de la
chaussée, la voiture dérapa vers la gauche et
emboutit un car postal arrivant en sens inverse.
Les témoignages concordent en ce qui
concerne les causes et circonstances du drame.
Le conducteur descendait la route de La
Tourne, y avait rencontré une chaussée mouil-
lée jusqu 'au «sous-voies » de Rochefort , puis
absolument sèche jusque , précisa un témoin , à
la hauteur de la troisième pompe du garage. De
là et jusqu 'au pont , une sorte de micro-climat
avait déposé une couche neigeuse particuliè-
rement glissante. Détail navrant , la sableuse
suivait le car postal à moins de deux minutes !

Les témoins s'accordent aussi en ce qui
concerne la vitesse «normale» de la voiture ,
50-55 kmlh et l'un d' eux précise que même un
conducteur chevronné aurait pu se prendre à ce
piège constitué par une sorte de givre verglacé.
Un deuxième carambolage s'est d'ailleurs
produit deux heures plus tard en dépit du pas-
sage de la sableus e ; par chance, il se solda par
des dégâts matériels.

M. S. a été sérieusement blessé et a perdu sa
fiancée dans l'accident. Dans ses réquisitions
écrites, le procureur général a requis 30 jours
de prison. De son côté, le mandataire du
prévenu estime que, dans le cas particulier, la
fatalité est seule en cause. Cet accident relève
du « cas de force majeure» ou encore de
« l'événement irrésistible » comme le prévoit la

législation allemande. Aussi solh'cite-t-il poui
son client l' acquittement , subsidiairement une
peine d' amende seulement. Jugement à huitai-
ne. M. B.

Epilogue du tragique accident des « Allées»
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Par suite de réorganisation, un poste de

CHIMISTE
responsable de laboratoire

est mis au concours au Laboratoire
cantonal.
Cette fonction exige une spécialisation dans
le domaine des denrées alimentaires.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes de de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
2 juin 1980. eioasz

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EH 909 au
bureau du journal.

77789-1
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À VENDRE _
Le Locle, sur Les Monts

très belle i

maison de maître S
de 2 appartements. Terrain de 5200 m2 . :
Situation splendide. '

Ecrire sous chiffres LE 1048 au bureau du journal, VO .-.HC.-I I

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 ta Chaux-de-Fonds. 82063-1

A vendre
au nord de La Chaux-de-Fonds dans quartier
tranquille et ensoleillé

groupe
de 4 immeubles
contigus

sur 4 étages.

30 appartements simples de 2 et 3 chambres,
cuisine, vestibule.

Excellente affaire après rénovation.

Surface totale 2400 m2 dont 1400 m2 d'aisance.

Prix de vente modéré.
Hypothèque à disposition.

Faire offre sous chiffres 28-950045 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. azies-i

A vendre, à NEUCHÂTEL,
facilité d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 60 m2 ET 80 m2

Conviendraient pour boutique, salon de coiffure , salle
d'exposition, etc.
Seiler et Mayor S.A., tél. 24 59 59.

80S79-I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

A vendre à Bôle

TERRAIN VILLA
parcelle de 1878 m2 avec forêt atte-
nante de 3326 m2.

Régie H.-P. Québatte
Tél. 25 32 29. 825tM

1 '

À VENDRE
à Maujobia, Neuchâtel

MAGNIFIQUE
VILLA JUMELÉE

dans zone tranquille et verdoyante,
comprenant: vaste séjour avec
cheminée, cuisine aménagée avec
cuisinière, lave-vaisselle, frigo,
congélateur, 4 chambres à coucher,
salle de jeux, piscine.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS,
2017 Boudry.
Tél. 42 42 92. 82194-1

Devenez propriétaire à Salnt-Blalse
d'un appartement de

4 - 41/2 - 5 pièces
Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
séjour avec grand balcon. Cave, réduit, place de parc dans
garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements ou visites :

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

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 8i3iu

VILLARS
à vendre studio
balcon sud,
Fr. 72.000.—
meublé.
Tél. (021)23 34 72,
soir (021) 91 13 50.

82439-I

Baux à loyer
au bureau du journal

À vendre

TERRAIN À RÂTIR
Evolène Valais

directement du propriétaire, 1158 m2

équipé, bien situé, accès direct.
Vente aux étrangers autorisée.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffres PE 304489 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 82339 i

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au- t
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appçls

jusqu'à 2 heures.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

Vercorin (VS)

A louer

appartement
de vacances
tout confort, grand
balcon.

Tél. (039) 31 56 31.
82517-W

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres
avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin,
parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 13.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07,
le soir. 77951-W

Costa Brava
A louer
appartement 5 lits.

Libre 26.07 - 30.08.

Tél. (038) 55 19 12.
79506-W

A louer

studio
à Champéry
3 lits, tout confort.
Libre haute saison.

Tél. 25 72 80. 79505-W

Achèterais

maison
ou ferme
Val-de-Ruz
ou Littoral,
4 à 5 pièces
minimum.

Jardin ou terrain
indispensables.

Adresser offres
écrites à IB 1045 au
bureau du journal.

77493-I

À LOUER

appartements de 3 pièces
à Biscarosse-Bourg (Landes, France),
Libre du 1°' au 15 juillet.
Prix Fr.s. 700.—

Téléphoner au (039) 23 53 33.82406-w

VALAIS
VAL D'HÉRENS. Quel-
ques locations
en chalet
pour vacances d'été.
A la semaine.
Prix raisonnables.
Tél. (021)22 23 43 —LOGEMENT CITY SfM

81259-W

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montezillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Le m2 Fr. 74.—.

Renseignements :
Tél. (038) 55 20 49. 82513 )

À VENDRE
à Boudry

IMME UBLE LOCATIF
de 18 appartements
construction 1974.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry. Tél. 42 42 92. 82232-1

A vendre au Landeron, au bord du lac
(éventuellement à louer)

appartement de 147 m2
2 balcons, living de 60 m2, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
2 salles de bains, W.-C. séparés ,
caves, lingerie, machine à laver.
Place de jeux pour les enfants.

Tél. (038) 51 37 87. 82523-1

A vendre à

Cormondrèche
Terrain

à bâtir, totalement aménagé en zone
villas. Situation tranquille et domi-
nante assurant vue sur le lac et les
Alpes.

Renseignements et visite par

HAUS + HERD/HOME + FOYER
93, route de Boujean
2502 Bienne.
Tél. (032) 42 10 42. 82470-1

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DÉ 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter : Fr.35.000.— à

j 40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 81256.,

A vendre, Fr. 245.000, région

SAINTE-CROIX-LES BASSES
dans cadre villageois, situation
agréable et ensoleillée, tranquillité,
vue,

BELLE MAISON
MITOYENNE

partiellement rénovée, 6 pièces,
2 cuisines, W.-C, douche, dépen-
dances, chauffage électrique.
Ecrire sous chiffres PF 304389 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 82019-1

¦ ¦

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
indépendant

- 8 appartements 3 + 4 pièces
- avec jardin et place de jeux
- excellent emplacement au centre
- quartier tranquille à côté d'un parc
- situation ensoleillée
- construction ancienne

Ecrire sous chiffres P 28-460161 à
Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 82338-1

A Montreux ou a Neuchâtel, cela vaudrait
Fr. 800.000.-. Nous la cédons à Fr. 580.000.-.
À VENDRE, à 30 minutes en auto de Neuchâ-
tel, à 15 minutes de Fleurier, Le Locle, à
20 minutes de La Chaux-de-Fonds,

très belle maison
style neuchâtelois,

tout confort et très soignée
avec superbe parc

arborlsé de 10.000 m2
Grand séjour avec cheminée, poutres appa-
rentes, au total 7 pièces, 2 salles de bains,
garage spacieux, haute qualité.
Capital nécessaire : Fr. 150.000 à 200.000.-.
Idéal pour commerçant , industriel ou toutes
professions libérales.
AGENCE IMMOBILIÈRE, CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 8247S-I

A louer

CHALET
à Champéry avec
10 lits et confort.
Libre juillet et août.

Tél. 25 07 30,
le SOir. , 7933S-W

VAL D'HÉRENS

appartement
dans chalet
confort , balcon,
4 personnes,
à louer quinzaine,
mois, ou année
dès juin.
Tél. 33 56 73. 79193-W
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Le repas sera préparé par
L'HÔTEL DE FONTAINEMELON

82676-R

Equitation ouest...
Les sentiers et chemins du Val-de-

Ruz sont très fréquentés par des
chevaux et le dimanche matin, le
triangle compris entre Coffrane,
Boudevilliers et Malvilliers, est par
beau temps une vraie cavalcade de
civilités. Si tous n'exhibent pas
l'impeccable bombe lustrée, tous en
tout cas montent à la manière classi-
que, dos droit, pointe de la botte dans
l'étrier relativement court, et les rênes
tendues. Mais dans les petits chemins
de forêt se croisent parfois des «outsi-
ders» aux drôles d'allures...

Attilio Proserpi habite Montmollin, il
aime la nature, la forêt et les chevaux.
Ou plutôt, il aime les chevaux d'abord.
II en a et il les monte.

Attilio Proserpi est un homme
d'ordre, voire méticuleux, il aime lès
choses bien faites et ne refuse pas un
coup de main : cavalier, entrepreneur,
il a longtemps contribué à mettre sur
pied les concours régionaux, ces fêtes
du cheval réunissant tout ce que le
canton peut aligner de spécialistes du

Toujours assis au fond de sa selle, ignorant toute notion de trot enlevé, le cavalier selon
l'Ouest obtient tout de sa monture par les indications d'assiette, et très accessoirement
par l'usage de la rêne d'appui ou de l'éperon. Les rênes sont en général détendues, longues
et le cheval porte sa tête par lui-même, sans enrênement. Mais pour le débourrage, il est
tout de même conseillé d'utiliser un filet... (Avipress-P. Treuthardt)

saut et du dressage. II les a entendus
développer ces infinies théories sur la
bonne manière de faire marcher un
cheval. II les a écoutés. II voulait la
meilleure. II pratiquait en manège une
monte traditionnelle, sans être très
convaincu. En randonnée, il rencon-
trait des défenseurs d'une autre
manière de monter, des gaillards aux
allures de cow-boy qui mettaient leurs
chevaux au galop en faisant «yeah
yeah»l Pas sérieux. La plupart du
temps, ce parfum de l'Ouest ne servait
qu 'à justifie r un irrespect complet du
cheval et le laisser-aller de l'ignorance.

Un jour pourtant, A ttilio Proserpi a
vu des vrais cavaliers de l'Ouest, ceux
qui portent des bottes Santiago, des
éperons à roulettes, des jeans de
gross e toile, avec «chaps », les protec-
tions de cuir, et chapeaux texans. Une
profonde et large selle à pommeau aux
gros étriers où le pied est profondé-
ment enfoncé, la bride à filet rempla-
cée par un anneau de cuir autour du
chanfrein, le bozal, complètent l'équi-
pement. Etriers longs et rênes lâches, il

les a vus travailler, aligner des figures
délicates telles que roll-back (demi-
tour au galop), figure de huit au galop
avec changement de pied, et d'autres
exercices plus directement issus du
travail des gardiens de troupeaux
comme l'ouverture et la fermeture des
clédars sans mettre pied à terre, le
passage sur la planche, parfois à
bascule.

Alors Attilio Proserpi a réalisé que
sous ces selles et sous ces chap eaux, il
y avait un travail, une discipline. Il a
admis que ces selles, ces chapeaux
n'étaient pas les insignes d'une
démission mais au contraire, l'indica-
tion d'une approche de l'équitatio n
pleine de respect pour le cheval, sa
morphologie, son caractère et ses
chances de prendre du plaisir à l'exer-
cice du dressage. Avec son jeune
cheval, Indien (Indien, c'est un nom
propre, par la race, la race c'est un
cheval indigène), Attilio Proserpi a fait
du chemin depuis cette découverte :
samedi prochain, il défendra ses chan-
ces dans le groupe «élite» de la
deuxième manche du championnat
suisse de « Western Riding», traduc-
tion libre : «Equitation ouest», qui se
courra toute la journée aux Trois-Rods.
Le Val-de-Ruz ouest en tête d'une equi-
tation de loisirs qui n'est pas pour
autant facile : voilà qui serait bon!

Ch. G.

FRANCE VOISINE
Mauvaise surprise pour
des automobilistes du

Doubs
Une dizaine d'automobilistes qui

empruntaient mardi en début d'après-midi
la nationale 67 entre Besançon et Recolo-
gne (Doubs) ont eu la désagréable surprise
de constater que la carrosserie de leur
voiture portait d'importantes traces de
couleur bleue.

C'est un camion de transport de peinture
qui est à l'origine de cette «pollution
automobile». Jusqu'à présent, le camion
mis en cause n'a pas été retrouvé. Les
gendarmes sont persuadés que son
conducteur ne s'est pas rendu compte que
les bidons qu'il transportait avaient des
fuites.

Fête de" Pentecôte à La Coudre
De notre correspondant:
A l'aube de ce dimanche se levait ur

soleil lumineux annonçant une journée de
joie pour tous. La paroisse de La Coudre l'a
vécue car une belle volée de 40 catéchu-
mènes entrèrent dans l'église pour
confirmer le vœu de leur baptême et pren-
dre leur première communion.

Un petit enfant de Chaumont fut baptisé.
Emouvante cérémonie célébrée par le
pasteur J.-L. L'Eplattenier dont la prédica-
tion fut présentée par sa jeune suffragante ,
M"0 C Dubois. Le Chœur mixte prêta son
concours avec nuance et finesse, accom-
pagné de l'orgue bien soutenu. Une jeune
chanteuse. M"0 J. Triponez, interpréta avec
brio quelques airs de circonstance accom-
pagnée de sa guitare. Jolie voix, bonne
diction, suffirent pour charmer le très nom-
breux public qui remplissait le temple
jusqu'à l'entrée où bien des gens durent
rester debout faute de places assises. Belle
et émouvante fête de Pentecôte qui s'est
déroulée dans un profond recueillement.
II est réjouissant de constater que la

jeunesse sait encore prendre au sérieux

l'enseignement religieux qui lui est donné.
II est surtout souhaitable qu'elle en garde le
souvenir d'une entrée dans la vie chré-
tienne et non d'une sortie ! Puisse-t-êlle en
prendre conscience ! ,. _

M. R.

Perte de maîtrise:
deux blessés

LA RINCIEURE

Hier vers 18 h 15, M. Marius Duper-
tuis, domicilié à Lausanne, circulait au
volant d'un fourgon sur la route de
Dombresson à Valangin. Peu après La
Rincieure, dans une courbe à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, lequel
a heurté le talus à droite pour ensuite
faire un tonneau sur la chaussée et
s'immobiliser contre un arbre sur le
bord gauche de la route. Blessés, le
conducteur et son passager, M. Daniel
Oulevay, également de Lausanne, ont
été transportés à l'hôpital de Landeyeux
par des automobilistes de passage. Le
véhicule est hors d'usage.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Cernier : assemblée des sociétés locales
De notre correspondant:
L'assemblée générale de printemps des

sociétés locales s'est tenue dernièrement
dans un établissement public de Cernier.
Il n 'aura pas fallu moins de deux heures au
président J.-P. Vuilleumier pour délibé-
rer des neufs points prévus à l'ordre du
jour. Il a salué d'abord les membres des
autorités représentées ce soir-là par
MM. Jean Thiébaud et Guy Fontaine ainsi
que les délégués qui ont répondu à la
convocation. Deux sociétés sont absen-
tes : elles se sont excusées par la suite. Le
procès-verbal lu par M. Francis Monnier
est accepté à l'unanimité.

Au début du mois de mai , une manifes-
tation avait été organisée à la salle de
gymnasti que pour présenter au public du
village l'équipe constituée pour défendre

la Suisse à «Jeux sans frontières» , édition
portugaise. L'Union des sociétés locales
avait fourni au moment voulu , gratuite-
ment , tout le matériel nécessaire. Pour la
bonne forme , et répondant ainsi à la solli-
citation de la commune , les délégués à
l'assemblée ont entériné ce prêt sporti-
vement consenti par un vote. Le même
cas s'était présenté l'an dernier lors
d'une journée organisée par le Kivvanis
pour recueillir des fonds destinés à
l'acquisition d' un chien-guide pour aveu-
gle.

Puis le trésorier M. R. Vadi a donné
lecture des comptes, qui se portent bien ,
chacun en est content. Ils sont acceptés à
l'unanimité. M. Vadi est vivement
remercié de son travail en même temps
qu 'il l'est pour ses 25 ans de comité.

Dans son rapport , le président signale
un changement de direction de deux des
sociétés traditionnelles , la retraite de
M. Francis Bercher à l'Union instrumen-
tale et la disparition de M. G. Mentha à la
société d'accordéon. Moment difficile
pour chacune de ces sociétés qui ne les a
pas empêchées longtemps de se consacrer
avec vigueur à la musique.

Le comité reste fidèle à son poste : il est
réélu par les app laudissements de
l'assemblée.

La rénovation de la salle de gymnasti-
que ayant été décidée , seules les dates des
soirées suivantes ont pu être retenues : en
1981, le 31 janvier , société d'accordéo-
nistes «L'Epervier»; le 21 février, Société
de gymnastique et le 14 mars, l'Union
instrumentale.

Les fêtes se succèdent pour les chanteurs du Val-de-Ruz
Au début du mois de mai, les chan-

teurs du Val-de-Ruz se sont retrouvés à
Fontainemelon pour se faire un riche
plaisir, celui de s'écouter chanter les
uns les autres dans de bonnes condi-
tions d'espace et de silence, à la salle
de spectacles. Pas beaucoup de public
à cette soirée : la salle de spectacle ne
compte guère plus de 300 places et les
13 sociétés présentes suffisaient à la
remplir presque complètement.

Le bilan de cette soirée dressé par
M. Pierre Blandenier, président de la
Société cantonale de chant est très
positif : le niveau musical, qui ne ces-
sait de se dégrader par l'appauvrisse-
ment du patrimoine culturel tradition-
nel, est en nette amélioration depuis
trois à quatre ans. Les sociétés ont
certes toujours des difficultés à renou-
veler leur répertoire, les compositeurs
dans ce genre bien précis se font
rares : les directeurs deviennent pour-
tant plus audacieux dans leurs choix
d'interpréter des chansons qui n'ont
pas toujours été expressément créées
pour l'art choral.

Mais il y a surtout à la base de cette
amélioration une prise de conscience
du plaisir fondamental qu'il y a à se
retrouver, et non seulement se retrou-
ver, mais être ensemble pour chanter.

Certes , quelques sociétés du Val-
de-Ruz connaissent des difficultés de
recrutement , mais elles sont bien
moindres à la campagne qu'à la ville.
Et s'il est toujours aussi ardu pour le
chœur qui a perdu son chef d'en
retrouver un, la Société cantonale se

préoccupe de ce problème et va mettre
en route des mesures adéquates de
formation de jeunes directeurs, car il
est bien fini le temps où le corps ensei-
gnant fournissait abondamment les
sociétés en directeurs musicaux ,
comme c'est encore le cas dans les
cantons de Vaud et de Fribourg.

Deuxième grande manifestation des
chanteurs du Val-de-Ruz, comme
répondant à celle du début mai plutôt à
audience interne, la rencontre de cette
fin de semaine à La Côtière, rencontre
étagée sur trois jours, constituera le
volet populaire des retrouvailles
communautaires. Bien chanter et
pratiquer l'amitié : tels sont les objec-
tifs des membres de 11 sociétés repré-
sentées au grand concert de dimanche
après-midi.

Certains rangs seront quelque peu
amaigris du fait des élections commu-
nales qu retiendront au dépouillement
un bon nombre de citoyens, mais on
sait quels détours juridiques ont fait
échouer ces consultations en fin de
mois. La chose n'était pas prévue, i!
faut faire avec...

A entendre ce que fut la soirée de
Fontainemelon, l'une des plus réus-
sies, le handicap ne devrait pas être
trop grand et la fête, commencée en
soirée, poursuivie dès le début de
l'après-midi de dimanche, se présente
sous les meilleurs auspices. Ch. G.

! CARNET DU JOUR !
i i i i i i

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional , château de Valangin: ouvert

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

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

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 57 17 25

Télex : 35 395

Succès
de la vente paroissiale

(c) La vente de la Paroisse réformée de
Boudry a eu lieu au début de mai et a connu
un beau succès. Les différents comptoirs
ont attiré une foule de paroissiens à la
grande salle.

Le résultat est encourageant; le bénéfice
se monte à 10.000 fr., soit 1200 fr. de plus
que l'année passée.

Cette somme sera répartie entre les diffé-
rentes œuvres de la paroisse.

BOUDRY

COLOMBIER

(c) La prochaine soirée d'accueil organisée
par la Croix-Bleue, aura lieu le 26 juin.

Soirée d'accueil

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
| L'évolution économique
| de l'industrie neuchâteloise

Au mois d'avril, la conjoncture neuchâte-
loise est restée globalement bien orientée,
s'inscrivant dans le raffermissement déjà
relevé les mois précédents. Les indicateurs
de l'enquête conjoncturelle de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie ont, en effet, consolidé les positions
acquises à la fin du premier trimestre.

Cette progression d'ensemble recouvre
cependant des disparités persistantes dans
certaines branches et des divergences
quelquefois importantes au niveau des
entreprises dépendant de causes diverses,
structurelles parfois ou même tout sim-
plement accidentelles.

Derrière ces appréciations conjoncturel-
les, il faut cependant garder à l'esprit, qu'en
matière économique, les évolutions sont
souvent le fait de tendances beaucoup plus

longues. Ainsi, si l'on peut bien sûr se
réjouir de la période de détente que connaît
actuellement l'évolution conjoncturelle, il
appartient également aux responsables
des entreprises de la mettre à profit pour
restaurer l'appareil de production et
reconstituer un tissu industriel susceptible
de résister et d'affronter des conditions
économiques nouvelles et un environne-
ment général différent.

FAN
L 'EXPRESS 

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

L'Oeuvre de la sœur visitante à Peseux
C'est devant un auditoire de fidèles

membres de l'Œuvre de la sœur visitante
que récemment le pasteur Charles Dintheer
a présidé l'assemblée générale annuelle, à
l'auditoire des Coteaux. II a dû en effet rem-
placer l'actuel président de l'institution,
M. William Gauchat, pharmacien, retenu
par un deuil. M. Dintheer a salué parmi
l'assistance les représentants des conseils
communaux de Corcelles-Cormondrèche
et de Peseux, MM. Giudici et Aubry.

Après la lecture du dernier procès-verbal
par la secrétaire Mme Murtez-Butticaz, le
président de séance a donné connaissance
du solide rapport du président Gauchat, qui
a retracé l'activité bénéfique poursuivie
pour assurer et perfectionner les soins à
domicile. Bien vieillir, ne pas être dépen-
dant, est un privilège, mais cela n'est hélas
pas toujours le cas. Aussi faut-il assister,
entourer, en donnant des soins de ménage
ou infirmiers. Surveiller et soigner, c'est
aussi rassurer les malades et de remercier
Sœur Suzanne et ses collaboratrices
dévouées pour le grand travail effectué
dans les villages de la Côte.

Pour mieux coordonner l'activité des
infirmières, le comité de l'Œuvre de la sœur
visitante a décidé d'accepter la collabora-
tion avec l'Association des soins à domicile,
créée à Neuchâtel et qui dispose d'une
centrale d'appels pour assurer le service en
permanence. Des contacts ont et auront

lieu entre les services intéressés, mais il est
important que l'œuvre puisse poursuivre
son activité sur le plan local, dans les villa-
ges de la Côte.

Au comité, le président signale la démis-
sion après une longue et remarquable acti-
vité, du D'S. Pétremand, qui sera remplacé
par le D'Guyot.

Les comptes ont été présentés en détail
par la trésorière. M"0 Alice Bourquin, qui a
exposé les'raisons du déficit de l'exercice
1979. Les cotisations passeront de ce fait de
5 à 10 fr., ce qui devrait permettre aux popu-
lations de la Côte de fournir une aide
précieuse et nécessaire. Ces comptes ont
été acceptés par l'assemblée, après avoir
entendu le rapport des vérificateurs par la
voix de M. Roger Favre.

M.André Aubry, conseiller communal,
n'a pas manqué de remercier les infirmiè-
res de l'œuvre de leur dévouement et s'est
félicité de la collaboration décidée avec
l'Association des soins à domicile de Neu-
châtel pour perfectionner le service des
soins à prodiguer, dans le sens d'une com-
plémentarité et par l'usage de la centrale
d'appels. Une convention pourra être éta-
blie avec les services sociaux concernés.

En fin de séance, c'est un film magnifique
retraçant l'activité bénéfique de la cité de
refuge de l'Armée du Salut, à Paris, qui a été
présenté par l'auteur, M. FlorianCampiche,
cinéaste a Payerne.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, Baudelaire critique
d'art, conférence de Mm° Ariette Scrullaz.

Conservatoire de musique: 20 h, audition
d'élèves.

La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-
tions: Ouverture nocturne des magasins.

Salle du Pommier : 21 h, Monique Rossé chante
du Gilbert Pingeon.

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

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.
LyceumClub: Exposition Barbara Soerensen,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les sous-doués pas-

sent le bac I 14 ans. 2"" semaine.
Studio: 15 h, 21 h. L'incroyable randonnée,

Enfants admis. 18 h 45, The shooting (Sélec-
tion).

Bio : 18 h 30, Woody et les robots. 16 ans. 20 h 45,
Annie Hall. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Maintenant on l'appelle
Plata. 7 ans. 17 h 45, Jo. 7 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Chère Inconnue,
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Tom Horn. 16 a ns.
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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 ( 14 h à 18 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attent e).
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 : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII0 au

XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Taxi driver (de Niro).
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les 4 de l'Ave Maria
(Hill-Spencer).

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

; Une faible zone dépressionnaire recou-
E vre l'Europe. Le temps demeure instable .
| Prévisions jusqu 'à ce soir
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre
| des Grisons : temps changeant , souvent très
§ nuageux. Pluies éparses , parfois orageuses
3 surtout le soir. Température en fin de nuit 6
= à 10 degrés, l'après-midi 14 à 18 degrés.
= Zéro degré vers 2500 mètres. Vent faible
| du sud-ouest en montagne , quelques rafa-
| les d'orages.
f Sud des Alpes et Engadine : temps
| toujours pluvieux , parfois aussi orageux.

r Temps probable vendredi et samedi :
| Toute la Suisse: alternance d'éclaircies
i et de nuages. Averses.

- B_n^_ Observations
1 I I météorologiques
i r i  H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 28 mai
I 1980.
: Température : moyenne: 13,1; min.:
Ê 11,0; max. : 16,6. Baromètre: 713,3. Eau
Ë tombée : 3,5 mm. Vent dominant : direc-
: tion: sud-ouest , faible, jusqu 'à 11 heures ;
: ensuite sud , sud-est , faible. Dès 17 h 45,
§ nord-ouest , faible. Etat du ciel : couvert le
: matin , nuageux l'après-midi; dès
i 17 heures couvert. Pluie de 3 h 30 à
: 4 heures et de 7 à 9 heures.
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MM, ¦ -i Temps S
Ê  ̂ et températures =
^̂ v 4 Europe 

=
c- "̂frJ et Méditerranée §

Zurich : couvert , bruine , 11 degrés ; s
Bâle-Mulhous e : couvert , pluie , 14 ; Berne : S
nuageux , 15; Genève-Cointrin : nuageux , g
15; Sion : nuageux , 17; Locarno-Monti: =
couvert , 12; Saentis : pluie , 0; Paris : s
nuageux , 16; Londres: nuageux , 18; =
Amsterdam: nuageux , 18; Francfort : 5
nuageux , 18; Berlin: nuageux , 25; g
Copenhague: nuageux , 16; Stockholm: =
peu nuageux , 17; Helsinki : nuageux , 13 ; =
Munich : nuageux , 15; Innsbruck: =
nuageux , 17 ; Vienne : couvert , pluie , 14 ; s
Prague: nuageux , averses de pluie , 16; =Varsovie : nuageux , 24 ; Moscou : nuageux , =16; Budapest: nuageux, 23; Istanbul: =
nuageux , 19; Athènes: couvert , 22; =
Rome: nuageux , 20; Milan: nuageux , =
pluie , 14; Nice: nuageux , 17; Barcelone : =peu nuageux , 17 ; Madrid : couvert , averses =
de pluie , 16; Lisbonne : peu nuageux , 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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i a ri ; : I "̂ ĵjrp̂ -̂- - N _ / ^_V_r̂ ^̂ 7 _̂^ l̂ ¥_a__i VdiMA ri . <ÉA M! *X® 'ri-i ilè-l̂ tfÏÉ- ^̂ ^^̂ ^̂ t̂ &l W" r®!K iSSIirre Tea TIHie ipaquetsde Bfl@si
I tdmto «qv : ; I ||*^p ^
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Jusqua 30 mm. Dorin Concise 1979 ^̂ =zJ
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A louer pour date à convenir
NEUCHATEL, rue du Seyon 4

locaux commerciaux
(env. 112 m2).

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 82M0-G

Coopératives Migros - Elections 1980

/^_. 4
-€ j exyc>j £rCc«e*+lte?/£ >&_.

_s£ &L /X <£>r&r.'

Les coopérateurs Mi gros clairvoyants votent
la liste orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGR OS

82576-A

Si vous desirez nous aidera faire de nouveau paraître cette annonce , votre
contribution financière, même très modeste, sera la bienvenue. Les dons
sont à verser sur notre compte de chèques postaux 10-12114, Lausanne.
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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^̂ '̂ ^a '̂̂ w  ̂ " ï̂ïaS ï̂ ï̂iSSSÉH ŝlsS^B " ' '~ " ¦ '

Trois premières chez Lancia. Chacune cons- Ou la Lancia Delta, la Voiture de l'Année.
titue un événement dans sa catégorie. Car Conçue pour les exigences des années 80:
Lancia a, de tous temps, séduit non seulement sécurité, économie, longévité. D'un très haut
par son individualisme dans la construction niveau technique , elle possède un équipe-
automobile , mais touj ours offert des solutions ment de série sans égal. On reconnaît la véri-
modemes et originales. table Lancia dans son comportement et ses
Le progrès, pour Lancia, c'est bien sûr plus prestations,
de sécurité, plus de confort, plus d'économie,
mais aussi plus de plaisir et d'enthousiasme La Lancia Beta Berline, une luxueuse limou-
pour la conduite. sine qui fait des longs parcours un vrai plai-

sir, grâce à son équipement de classe supé-
La Lancia A112, par exemple, le joyau des rieure et ses prestations sportives. Les près-
petites compactes, est vive, rapide, se faufile rations d'une authentique Lancia,
partout. Si sa boîte 5 vitesses procure davan-
tage de satisfaction , elle contribue aussi à

z réduire sa consommation.
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I WM Quinzaine
1 11  ̂

de Neuchâtel
i I m j¦ ëéé^ Samedi 31 mai

I Attention : à 10 h et 14 h

I à la rue de la Treille
I LA BOlTE-A-RIRE
| avec les clowns Robi et Lory
; Pour la séance du matin les invitations sont à retirer au magasin

UNIPHOT GLOOR, rue Saint-Maurice

! Pour la séance de l'après-midi les invitations sont à retirer au maga-
; sin JEANNERET & Cie, S.A. appareils ménagers, rue du Seyon.
I - 82432-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPR ESS Tél. (038) 25 65 01

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

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

g»
A louer, Neuchâtel,

STUDIOS
MEUBLÉS

confort.
Bien situés,

dès Fr. 360.—
+ charges.

82511-G
S'adresser à :
RÉGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

. 2001 Neuchâtel. i

Je cherche dans villa ou petit locatif

appartement
de 1-2 pièces
us r̂m meublé ou non à Saint-Aubin -,-,. .

Sauges, pour date à convenir.

Adresser offres écrites à AS 1037 au
bureau du journal. 82658 H

A louer pour date
à convenir
À PESEUX
STUDIO
MEUBLÉ
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. ,
Tél. (038)
25 32 27-28. 81319 G

A louer dès le
30 septembre 1980
à Marin,

appartement
de 3 pièces

avec service
de concierge.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

82034-G

¦
- - - - «y

ATTIQUE
avec cheminée de
salon, tout confort
et vue étendue, à
louer à Saint-Biaise.

Fr. 1850.— par
mois, charges
comprises.

Tél. 57 14 15. 82526-G

grana
studio
non meublé
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etudes Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038)24 67 41.

74233-G

Cherche
LOCAL
accessible à camion
aux environs de
Neuchâtel. Surface
200 à 300 m2.
Tél. (038) 25 36 61
de 9 h à 11 h 30.

79405-H

A louer
pour fin septembre
à La Coudre

Cherche à louer
ENTREPÔT ou

VIEILLE FERME
pour entreposage de matériel
agricole.

Région: Neuchâtel ouest, dès août -
septembre.

Surface: environ 100 m2.

Tél. 57 14 15 (heures de bureau).
82525-H

Cherche

CARROSSERIE
ou

LOCAL
pouvant être aménagé
en carrosserie.

Tél. (021) 25 92 21, dès 19 heures.
7 92 02-H

Cherchons à louer

appartement ou
maison moderne

6-7 grandes pièces, à Neuchâtel.
Date à convenir.

Faire offres sous chiffres AR 1034 au
bureau du journal. 82so i-n

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Accordéoniste
anime vos soirées,

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

Tél. 24 59 18. 772M A
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Berline La Voiture de l'Année. ££ *£5 'to 62'6 kw/85 CV-DIN' &$£?Abarth'w kW/7° CV'D,N'
Traction avant. 5 vitesses. 5 place s, h portes. Traction avant. 5 vitesses. 5 portes. Allumage , i ^^ATi i 'i  Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
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rie pour le. modèle 2000. Volant réglable, h 4 roues indépendan tes.Rétro viseurs extérieurs
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Sécurité enfants portes arrière. haute sèeurib'i à strurture différenciée . Siège tes. Grand hayon arrière. Sièges airière ra- T A *_k. TV^Y AEn option, la boîte automatique et le tout arrière rabattable. battables séparément. Intérieur en tissu hum- I \ |\ll I Anouveau ,C-**». 
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bravo Trybol
Si vous prenez l'habitude de vous rin-
cer la bouche à l'Eau dentifrice Try-
bol aux herbes, après chaque repas,
vous aurez bien moins de dégâts den-
taires et... 81247.A

_mm7mZ Almerlez-vous
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nouveau des cheveux?
|t ¦ Une apparence jeune?
y  ̂ Quelque chose de particulier?
j »  Nous importons une nouveauté:

HAIR-PEAU sur mesure
n'est pas comparable à tout ce que vous avez

_ j vu ou porté jusqu'à maintenant.
¦ m i  À UN PRIX AVANTAGEUX
%| TOUPET CENTER Tél. (038) 31 38 50,
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Pour la détente et les loisirs: JOCKEY; des
PULLS/T-SHIRTS en pur coton, col à glissière,
passepoil et empiècements contrastés,
broderie sur la poche poitrine.
MANCHES COURTES SANS MANCHES

S.M.LXL 39.90 S.M.L 17.50
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 80394->

j  

Automobilistes
9 pour votre sécurité I

votez OUI <|
31 mai/1 juin ||

|(?E/n|
'' " ,•¦>! recouvre rapidement ^; :C | et à peu de frais ; '

,! vos comptes impayés f
I ! RESA
j p  RECOUVREMENTS SA p|
| - 16, rue de l'Hôpital
Mm 2001 Neuchâtel Wk
¦ 9 Tél. 038 25 27 49
11̂
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I TISSUS
à des prix

incroyables L
Possibilité de coupe T\wa

t e t  

d'essayage au \mmCentre de couture tR"'
BERNINA T^

L. CARRARD <
Epancheurs 9 • Neuchâtel §__. I "
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I style anglais 11 I
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| Le magasin Perrenoud est situé dans une zone où les voitures à essence n'ont plus accès. :
! [. 'on s 'y rend à pieds ou à cheval , comme à la belle époque. j
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C O MM E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

-flMI©CAR-une huile à moteur\
M multâgrade remarquable! |

L'huile à moteur MIO CAR est un produit de toute première qualité que vous P"l

¥ 

pouvez utiliser aussi bien l'hiver que l'été. C'est une huile lubrifiante qui j L.
ménage votre moteur en lui garantissant une grande résistance à l'usure et
une protection efficace contre la corrosion. C'est enfin une huile qui se mélange J-*,

fcg£ aisément à toutes les huiles à moteur HD tant mono que multigrades. Donc A
^ymL l'huile à moteur rêvée pour votre voiture!

T Huile à moteur multi- A

 ̂lËÊLWÈL Ê̂ËÉËÈÈÈÈSm  ̂grade MIO CAR f|
IfFrlSia Q ISW-50 7

XLJVIIGROS J1
&r\W Prix. Qualité. Choix, \WmW w
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Hôtel A ilantic * * * I

| 3960 Sierrel Valais I
.̂ -̂ -_-H_-̂ ^&- Le doux soleil du Valais vous invite pour de belles vacan- j

ces. Idéal pour le sport et le repos. i
Piscine chauffée en plein air avec pelouse. fl
Place de parc privée. , |
Demander prospectus SVP. Fam. J. Rey-Crettaz, tél. (027) 55 25 35. 75641-A j

W&wm Vendredi 30 mai 80 ___mBIBii au samedi 7 juin 80 * , 7A HH

I Garage Roger PETER ^̂ BfS^̂ 'P̂ ^̂ BLes Provins ;_ ..P I flfl\jj r*__^T_- l B- L*l ^W
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 s

Tél. (038) 24 23 75 gj
Yverdon - Faïencerie 5 • Tél. (024) 21 30 27

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau :
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Devenez
SVELTE
grâce à notre
TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23,— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76423-A



ÉGLISE DE MÔTIERS
Mardi 3 Juin 1980, à 20 h 15

ENSEMBLE VOCAL BULGARE DE SOFIA
DIRECTION : ZDRAVCO MICHAILOV

Musique liturgique orthodoxe; folklore bulgare et russe
Entrée: Fr. 12.— (membres de J. M.: Fr. 3.—)

Location : Pharmacie Delavy, Fleurier, tél. (038) 61 10 79
Organisation : Centre culturel (Jeunesses musicales)

et Société d'Emulation 82528-1

FOIRE DE COUVET
Venez tous visiter

notre stand

SUBARU 4 X 4
LAND-ROVER
GARAGE DU PRË

François Sauser
Fleurier Tél. (038) 61 34 24

82529-1

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12:9.

Madame Charles Jeanrenaud , à Haute-
rive;

Claudine et Jacques Spoerry-Jeanre-
naud , et leurs enfants, Catherine, Didier ,
Dominique et Philippe , à Hauterive ;

Claire-Lise et Richard Rosenfield-Jean-
renaud et leurs enfants, Anna et David , au
Texas»

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne BOVET
leur très chère sœur, tante , grand-tante,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 75 ans.

2068 Hauterive , le 27 mai 1980.
(Marnière 44.)

L'incinération aura lieu à Neu-châtel ,
jeudi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Pensez à Amnesty international
Neuchâtel , CCP 20-4252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72802-M

Deux piétons renversés: la voiture s'en va tous feux éteints...
Au tribunal de police du district *••»

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Bernard Schneider,
président, et Adrien Simon-Vermot, subs-
titut, a siégé hier à Môtiers. Une affaire de
banqueroute simple a été renvoyée en
raison de l'état de santé déficient du préve-
nu.

Le 29 mars dernier en fin de soirée, L. P.,
domicilié à Vallon, dans le canton de
Fribourg, arrivait à une vitesse d'environ
50 km/h sur la place de parc de Longereuse,
à Fleurier.

Prétendant qu'il ne les avait pas vus tout
de suite, en raison d'un mauvais éclairage,
il renversa deux piétons après avoir freiné
énergiquement. Ceux-ci furent plus ou
moins grièvement blessés et durent avoir
recours aux soins d'un médecin.

Les piétons s'approchèrent du conduc-
teur et il y eut un échange de mots un peu
vifs. Bref, l'automobiliste éteignit les
phares de son véhiculedans l'idée qu'on ne
pourrait pas noter son numéro de plaque, et
partit...
- Pourquoi êtes-vous parti ?
- Parce que l'un des piétons m'a donné

une gifle.
Deux passagères du véhicule confirmè-

rent qu'après que les piétons eurent été
renversés, l'automobiliste ne pouvait pas
se rendre compte qu'ils étaient blessés.

Les piétons qui avaient porté plainte, ont
renoncé à poursuivre leur action, ayant été
dédommagés du point de vue civil.

Le mandataire de L. P. n'a pas contesté
que son client roulait à une vitesse inadap-

tée à un endroit où il y avait des autos et des
gens. II a relevé que le choc n'avait pas été
violent etquesi L. P.est parti d'une manière
discutable, il n'avait pas commis toutes les
infractions que l'arrêt de renvoi mention-
nait. II a demandé l'app lication d'une peine
d'amende.

Pour le tribunal, ce n'est pas la vitesse
trop élevée qui est la faute la plus grave,
mais bel et bien d'avoir éteint les phares de
son véhicule pour ne pas être reconnu.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, L. P. a écopé de 400 fr.
d'amende et de 110 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans un an.

IVRESSE AU VOLANT

Au mois de mars dernier, F. E., en faisant
brûler de l'herbe en compagnie de son
employé, n'a pas prévu ce qui allait arriver.
Un coup de bise a propagé le feu et finale-
ment les dégâts se sont élevés à environ
200 francs.

La commune de Buttes ne s'est pas
portée partie civile. M. J.-M. Oberson
représentait le procureur général. Les faits
ayant été admis, F. E. a payé séance tenante
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Dans la soirée du 28 au 29 mars dernier,
après un souper d'anniversaire, R. L., de La
Côte-aux-Fées, qui entre 21 h et minuit
avait bu, avec des copains, six verres d'eau
de vie de pommes, s'était rendu au Mont-
de-Buttes pour reconduire une connaissan-
ce.

Sur le chemin du retour, il fut intercepté
par une patrouille de police. En raison de la

façon inquiétante avec laquelle il circulait, il
fut soumis à une prise de sang. Elle révéla
une alcoolémie moyenne de 1,45%« et le
médecin le déclara discrètement sous
l'influence de l'alcool.

Les faits n'étaient pas contestés. L'alcoo-
lémie a été considérée comme faible, voire
moyenne. Les renseignements sur le
prévenu sont excellents et il n'a jamais
cherché à dissimuler les consommations
qu'il avait prises, contrairement à tant
d'autres.

C'est pourquoi, pour ivresse au volant, il
s'en est tiré avec une amende de 300 fr. -
qui sera radiée dans une année- et 230 fr.
de frais.

NI PLAQUE, NI PERMIS, NI RC

Conduisant un motocycle léger, F. B., de
Couvet, est tombé sur un contrôle de police
alors qu'il roulait sur le chemin communal
entre la Mosse et l.e Mont-de-Couvet. .»

Or , les agents constatèrent qu'il n'était
pas couvert par une assurance en respon-
sabilité civile et que son véhicule n'était pas
muni de plaque de contrôle. Ils dressèrent
contravention.
- Je faisais mon travail, dit le prévenu.
Le président lui a fait remarquer le danger

qu'il courait lui-même, du point de vue
financier en cas d'accident, et du danger
qu'il faisait courir à autrui.

Comme le cas est de peu de gravité, F. B.
a été condamné à 100 fr. d'amende et à
20 fr. de frais.

Fonctionnaire communal à Saint-Sulpi-
ce, M. H. se rend une fois par semaine à la

décharge publique du Grand-Marais. II n'a
jamais eu d'autorisation spéciale pour y
aller et la commune de Saint-Sulpice pas
plus que lui, si ce n'est une autorisation
verbale.

Un samedi matin, M. H. s'y est rendu
pour déposer des sacs uniquement dans
l'intention de rendre service à un tiers et il a
été mis en contravention.

II a fait opposition à un mandat de répres-
sion de 30 francs. Ce samedi-là, il n'était
pas dans l'exercice de ses fonctions.
L'agent verbalisateur souligna qu'il a reçu
des ordres de dresser procès-verbal contre
tous ceux qui n'ont pas d'autorisation écrite
de la commune de Couvet et que la
décharge est interdite le samedi. Elle a été
régulièrement mise à ban.

Si l'infraction a bel et bien été réalisée, ie
président a admis que M. H. pouvait se
croire en droit d'agir comme il l'a fait. C'est
pourquoi il l'a exempté de toute peine à titre
exceptionnel mais a cependant mis 15 fr. de
frais à sa charge. G. D.

Demain : c'est
la foire à Couvet !

De notre correspondant :
Vendredi, avant-dernier jour du mois de mai, Couvet vivra

à l'heure de sa traditionnelle foire de printemps qui, avec
celle d'automne, est la manifestation la plus populaire de la
cité.

L'origine de ce grand marché remonte à l'année 1711, date
à laquelle elle fut instaurée par décision de Sa Majesté. Elle
devait avoir lieu sur la place du Perron et se tenir deux fois par
année.

Les premiers autorisés à y participer étaient les mar-
chands, puis les quincailliers et autres négociants. Mais était
surtout autorisée la présence du bétail, comme cela se faisait
déjà à Môtiers.

SOUS PEINE D'AMENDE

Pour assurer le succès de cette manifestation, les gouver-
neurs faisaient publier, à la sortie du prêche, un ordre selon
lequel tous ceux qui avaient soit des bêtes ou des marchan-
dises étaient tenus de se présenter, sous peine de se voir
infliger une amende.

Le nombre des gardes avait été fixé à huit, soit deux
tambours, un fifre et un sautier avec leur suite. On allait
même jusqu 'à allouer une subvention «au faiseur de calen-
drier» de Lausanne qui signalait la foire.

Toutefois, ces foires risquèrent de basculer dans l'oubli
malgré tous les efforts et toutes les exigences- ou peut-être à
cause de celles-ci- de la commune à l 'égard de ceux qui refu-
saient d'y prendre part. II y a deux cent quarante ans, la garde
des foires fut réduite à quatre hommes, puis à deux et l 'on
supprima la fameuse promenade des gardes. Malgré ces
revers de fortune, les foires de Couvet ont subsisté jusqu 'à
présent et ne semblent pas près de finir, fort heureusement.

Une manifestation où tout le Vallon aime a se retrouver.
(Avipress-P. Treuthardt)

Vendredi, du pont des Halles jusqu'au carrefour de l'ancien
Cercle républicain, le village de Couvet va prendre une
animation inaccoutumée. Depuis quelques années, les foires
de Couvet ont repiqué du vif. Les marchands ambulants y
viennent de plus en plus nombreux et il faut croire qu 'ils y
trouvent leur compte.

Cette manifestation est aussi le grand rassemblement du
Vallon. Des gens de tous les villages, de la vallée de la
Brévine et même des Ponts-de-Martel y viennent pour se
plonger dans une atmosphère très particulière.

Gâteau au fromage, cornets à la crème, flonflons des car-
rousels, bonimenteurs de toutes sortes sont les caractéristi-
ques actuelles de la foire de Couvet. Certes, le marché au
bétail a à peu près complètement disparu, remplacé par celui
des machines et des outils aratoires. Mais l'esprit demeure.

Car, comme le disait le poète Jules Baillods «qui n'a pas
connu Couvet un jour de foire, ne connaît vraiment pas ce vil-
lage». C'est peut-être pour renouveler avec cette connais-
sance que l'on vient nombreux à la foire de Couvet et qu'on le
fait année après année... G. D.

Perte de maîtrise:
deux blessés

FRANCE VOISINE
WIM

ORNANS

(c) M. Serge Dolatabadi, militaire de car-
rière à Besançon, regagnait en voiture la
cap itale comtoise. II avait comme passagè-
res M"os Brigitte Hediger, demeurant au
Foyer féminin, à Besançon, et Anne Beau-
ne, domiciliée à Amathay-Vésigneux. A la
sortie d'Ornans, le conducteur voulut dou-
bler une voiture, mais il dut se rabattre brus-
quement car un autre véhicule venait en
sens inverse. La voiture heurta un poteau
sur la droite de la chaussée, fut propulsée
sur l'accotement gauche qu'elle franchit en
faisant plusieurs tonneaux, de même que la
voie ferrée, pour s'arrêter les roues en l'air
dans une pâture.

Si M. Dolatabadi ne fut que légèrement
contusionné, en revanche, ses deux amies
ont été sérieusement blessées, en particu-
lier M"0 Hediger, qui souffrait du dos. Elles
ont été transportées à l'hôpital de Besan-
çon.

NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
21 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Que c'était une bonne idée aussi. Surtout si le
monsieur qui viendrait pour Noël était un gentil
monsieur tout seul et malheureux , comme tu en soignes.
Elle a dit que tu choisirais bien.

« La traîtresse, elle me le paiera ! » fulmina intérieu-
rement Patricia.
- Je ne vois pas pourquoi il faut qu 'il soit malheu-

reux ? répliqua-t-elle.
- Peut-être pour qu'on le console? répondit Natha-

lie.
- Moi, j' aimerais mieux qu'il soit pas malheureux et

qu'il joue avec nous, dit Laurence.
- En effet , ce serait préfé rable , approuva l'infirmiè-

re. D'ailleurs , je n'ai jamais eu l'intention de vous
amener quel qu'un de triste.

Il y eut un moment de silence et Nathalie posa la ques-
tion qui lui brûlait les lèvres:
- Dis maman, tu l'as trouvé, ce «papa » pour Noël?

Mardi , tu nous as promis de nous donner la réponse
après trois jours. Et on est vendredi...

- Cela fera trois jours seulement ce soir , éluda Patri-
cia. Vous aurez la réponse demain à midi , après l'école.

Elle cherchait à gagner du temps , surtout pour que les
petites n'aillent pas claironner dans le groupe scolaire
que leur mère avait invité un « papa» pour Noël. Tout
Verneuil serait immédiatement au courant. Que de
commentaires!

Les visages de Nathalie et de Laurence s'allongèrent.
- Ne faites pas cette tête-là , ordonna Patricia. Et

puis, tâchez de tenir votre langue à l'école. Si vous
voulez un « papa » pour Noël, cela doit rester un secret
entre nous. Sinon , je n 'inviterai personne. Compris?

Quand leur mère parlai t sur ce ton , les filles savaient
qu 'elles devaient se tenir tranquilles et elles se gardèrent
bien d'insister. Après tout, maman n'avait pas dit
«non ». Donc, elles l'auraient , leur «papa » pour Noël...

*
* *

Quand Patricia annonça à Melville que l'ami qu 'elle
avait pressenti pour le déjeuner de Noël s'était récusé,
elle se sentit soulagée d'un grand poids.

Finies les tergiversations. Au fond , elle avait fait une
montagne de peu de chose. Puisqu'il fallait inviter
quelqu 'un, pourquoi pas Melville?

Elle avait choisi le moment de la piqûre , moment où
Antoine se trouvait en état d'infériorité.Avec une
aiguille plantée dans la fesse, on est bien obligé de rester
tranquille...
- Vous êtes toujours volontaire pour tenir le rôle de

papa pour Noël? demanda-t-elle en injectant le liquide
lentement.

i

- Et comment ! répondit-il.
Il essaya de lui jeter un regard triomphant , mais elle

avait les yeux fixés sur la seringue.
- Y aura-t-il d'autres invités? Des amis ou des

parents ? questionna-t-il comme elle achevai t la piqûre.
- Non. Vous serez seul avec nous trois. C'est même

moi qui ferai la cuisine, car Jeannette sera dans sa famil-
le. Ma mère va chez mon frère dans le Midi. En revan-
che, nous allons chez elle, à Paris, pour le premier
janvier. Quant aux amis, ce jour-là , ils sont en général
tous pris.
- Eh bien ! tant mieux. Comme ça, nous serons vrai-

ment dans l'intimité , dit Antoine en se levant.
- Mais vous-même, n 'attendez-vous pas des amis

pour les fêtes? Dans ce cas , vous pourriez être gêné de
les laisser seuls...
- Pas du tout , assura-t-il. Mon copain Alex et sa

petite amie Valérie sont toujours à Evreux avec moi
voiture. Ils viendront dimanche déjeuner avec moi. Le
soir , nous irons réveillonner ensemble dans un restau-
rant à Evreux , dans la famille de Valérie, sans doute
pour fixer la date de leur mariage. En fin de journée,
Alex me ramènera l'Alfa et prendra à Verneuil le train
pour Paris.

Patricia réfléchit , l'air soucieux.
- Il faudra donc que je vienne vous chercher... à

moins que je n'envoie quelqu 'un. Je n'aime pas laisser
les petites seules à la maison. A la rigueur, je pourrais les
emmener avec moi, mais il y aura le déjeuner à prépa-
rer.

- Alex pourra me déposer à Verneuil en allant à
Evreux. Dites-moi exactement où vous habitez.
- C'est facile. Vous connaissez la ville?
- Pas très bien. Venez dans le living, vous allez me

faire un plan.
Quelques minutes plus tard , installée dans «son»

fauteuil , un bloc de papier sur les genoux, Patricia se mit
en devoir d'exécuter un dessin de son quartier à l'inten-
tion de Melville.
- Voilà : vous entrez par là dans Verneuil, vous

tournez à gauche , puis encore à gauche et vous arrivez
dans la rue Saint-Marcel. C'est au 126. Une maison à
colombage. A côté, il y a un porche qui s'ouvre sur une
petite cour, où je gare ma voiture. Cette cour même
donne sur un bout de jardin.
- Très bien, dit Antoine en pliant soigneusement le

papier. Je serai très heureux d'aller chez vous lundi. La
seule ombre , c'est que je ne vous verrai pas dimanche.
Cela fait quatre jours que vous venez matin et soir. Je
me suis terriblement habitué à votre présence.
- Oui , demain samedi, mon rôle d'infirmière auprès

de vous se terminera.
Antoine hésita un moment.
- Puis-je espérer que, dans l'avenir, vous accepteriez

de jouer un plus grand rôle dans ma vie? demanda-t-il
en posant sa main sur celle de la jeune femme. Un rôle
principal...
- Je... je ne sais pas, murmura-t-elle. Je vous en prie,

il est encore trop tôt pour en parler sérieusement.
A suivre

Viens dans mes rêves

m̂ ŝ OURRIER DU MAL-DE-TRAVERS
¦ ¦ • • •

De notre correspondant:
En présence de M. Coste, premier secré-

taire du Département de l'intérieur et de
M. Barbezat, député, l'assemblée de
l'Association cantonale neuchâteloise des
services d'aide familiale a eu lieu au
château de Môtiers sous la présidence de
M. F. Triponez.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée ayant été adopté à l'unanimité,
M. Triponez a pu lire son rapport présiden-
tiel. Pour le président, toute cette organisa-
tion est basée sur la famille. La présence, la
disponibilité et le savoir-faire des membres
de ce service contribue justement au main-
tien de la famille. M. Triponez se félicita
que, depuis le 1" janvier 1979, un article
constitutionnel permettant des subven-
tions pour l'aide aux personnes âgées soit
entré en vigueur.

II apparaît qu'au niveau de l'organe
faîtier, quelques difficultés sont apparues
lors de la dernière conférence des prési-

dents. Malgré tout, M. Triponez garde
l'espoir de mener à bien de difficiles négo-
ciations pour que le service qu'il préside ne
perde rien de ses prérogatives, mais puisse
aider encore mieux.

Ce sont d'ailleurs au cours de l'année
écoulée 482 foyers qui ont été aidés,
auxquels il faut ajouter 796 foyers de per-
sonnes âgées. Ce travail a été exécuté par
178 personnes dont 31 aides familiales,
auxquelles il a été versé globalement
1.133.000 fr. de salaire , somme prélevée
sur les diverses subventions reçues et les
cotisations des membres.

Le bilan de l'association présente pour
1979 un léger déficit de 337 francs. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité. La
répartition des subventions de l'Etat, calcu-
lée au nombre de journées accomplies, se
montée près de 20 fr. par journée de travail.

M. Bugnard, qui préside le service du
Val-de-Travers, dit ensuite tout le plaisir
qu'il avait à recevoir les membres de cette

assemblée dans ce château de Môtiers dont
il a fait un rapide historique.

Mmo Bauermeister, secrétaire, souligna
les bons contacts qu'elle peut avoir avec le
Département de l'intérieur, relevant aussi
l'aide précieuse apportée par Pro Senectu-
te. «Maison Claire », qui forme des aides
familiales, est maintenant reconnue au
même titre qu'une école d'infirmières. Avec
un écolage gratuit, cette réalisation va dans
le sens d'une valorisation de la profession.

M. F. Barrelet, gérant de l'APSIS, appor-
tait ensuite quelques informations concer-
nant le libre-passage des assurances retrai-
te. Ce libre-passage est effectif depuis le
1er janvier 1977 avec l'article 331c du code
des obligations. Sauf cas particuliers,
l'argent épargné passera d'une caisse à
l'autre lors d'un changement d'emploi.

Après la partie administrative, les partici-
pants ont pu visiter le château qui avait
abrité leurs délibérations avant de prendre
part à la traditionnelle collation. F. M.

Môtiers: à l'Association des services d'aide familiale

Voiture contre camion:
un mort

MAMIROLLE

(c) Une violente collision s'est produite à la
sortie de Mamirolle, sur la plateau
d'Ornans. Un camion est entré en collision
avec la voiture de M. Cancela Oliveira, de
Besançon. Ce dernier a été grièvement
blessé, alors que sa passagère, M"° Chan-
tai Nafa, 18 ans. de Nods. trouvait la mort.

Dix mille francs à « Sauvez La Rebella »
Dernière séance du Conseil général de Travers

De notre correspondant:
Le Conseil général a tenu hier soir, dans

la grande salle du château, sa dernière
séance de la législature sous la présidence
de M. Charles Fluck, libéral, vice-président.
20 membres étaient présents, ainsi que
4 conseillers communaux et M. André
Zbinden, administrateur.

• Vente de terrains: uneparcelledeterrain
d'environ 250 m2 à 12 fr. l'unité a été
vendue à M. Arthur Amstutz. Pour les rac-
cordements du bâtiment au service de
l'eau, de l'électricité et aux canaux-égouts
la participation du propriétaire sera
conforme aux règlements en vigueur.

Une seconde parcelle de terrain de quel-
que 1070 m2 a aussi été vendue à
M. Ramon Tiomil en vue de la construction
d'une maison familiale.

Le prix du m2 a été fixé à 12 fr., plus 21 fr,
par m2 pour l'équipement. La vente a été
conditionnée au dépôt de plans et à la
construction dans un délai de 2 ans à comp-
ter de la date de l'arrêté.
• Etude pour des rénovations : d'entente
avec la commission du budget et des comp-
tes le Conseil communal se propose de
confier à un architecte l'élaboration d'une
étude en vue de la rénovation extérieure et
de la transformation éventuelle des locaux
utilisés par l'administration communale au
château, de la rénovation extérieure et de la
partie maçonnée de l'intérieur du temple et
de l'aménagement de douches au nouveau
collège.

Pour entreprendre cette étude un crédit
de 11.000 fr. a été accordé à l'exécutif. La

dépense sera couverte par les recettes
courantes.

Une fois l'étude achevée, un crédit global
sera demandé pour l'exécution des travaux
qui s'échelonneront sur plusieurs années.
• Secrétariat de la LIM : pour assurer le
financement du secrétariat régional de la
LIM-région du Val-de-Travers, le Conseil
communal a été autorisé à inscrire au
budget, ces prochaines années une
dépense de 5 fr. par habitant.

Pour cette année, la dépense couvrira les
frais de fonctionnement du secrétariat dès
le moment où celui-ci entrera en activité. La
validité de là décision estsoumiseà l'accep-

tation de l'accord partoutes les communes
de la région.
• Centre culturel : un crédit annuel renou-
velable de 1200 fr. par an a été octroyé au
Conseil communal en vue de participer aux
frais d'exploitation du Centre culturel du
Val-de-Travers, à la condition que toutes les
communes en fassent autant.
• La Robella : subordonnée aussi a une
décision identique de toutes les commu-
nes, une somme de 10.000 fr. a été votée
par six voix contre deux et 11 abstentions,
en faveur de la souscription ouverte à
l'enseigne de «Sauvez La Robella» .
Somme votée après une discussion confu-
se, une suspension de séance et proposi-
tions et contre propositions, toutes rejetées
à la majorité.

Quant à la proposition de voter un crédit
pour constituer un fonds destiné aux instal-
lations de La Robella, elle a été balayée à
l'unanimité et sans discussion. G.D.

FLEURIER

(cl M. René Berthoud et sa femme ont
quitté l'autre jour Fleurier et se sont envolés
de Kloten à destination de Montréal.

Ils vont entreprendre, à cheval, une
randonnée fantastique qui les conduira, en
suivant la côte est des USA, d'abord jusqu 'à
Mexico ; puis ils remonteront toute la côte
ouest des Etats-Unis.

Un voyage qui va durer des mois et des
mois, à la découverte d'horizons inconnus
pour eux.

La chevauchée
fantastique

BUTTES

(sp) Dernièrement le «Maennerchor»
Couvet-Fleurier a chanté au home « Clair-
val» de Buttes, au home « Val-Fleuri» et à
l'hôpital de Fleurier pour le plus grand plai-
sir des hôtes, des patients et du personnel.

Aimables attentions

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Amityville,

la maison du diable (dès 18 ans).
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.
Môtiers, château : exposition de gravures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 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.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

LA CÔTE-AUX-FÉES

L'accueil des
catéchumènes

(c) Instruits ces derniers mois par le
pasteur Pierre Burgat, six catéchumènes de
la paroisse de La Côte-aux-Fées ont pris
leur première communion le jour de Pente-
côte, au temple, en présence d'une nom-
breuse assistance.

II s'agit de Nicole Lardelli (Le Mont-de-
Buttes), Maryline Grandjean et Natalie
Jeanmonod (Les Belles), Christophe
Reymond (La Forêt), Olivier Guye et
Philippe Juvet (Les Bolles). Un septième
jeune, Eric Bétrix (Saint-Olivier) avait déjà
communié à Pâques, au Val-de-Ruz.
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TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Vendredi 30 mai, 20 h 30

CONCERT
25me anniversaire
CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL
Direction : P. Huwiler
Présentation : Thérèse Loup

Entrée gratuite - collecte 82433-A

#

BIOTKRM
au plancton thermal

t de Molitg-les-Bains

mardi 27 - mercredi 28
et jeudi 29 mai

Pendant ces jours
une esthéticienne de BIOTHERM sera à votre disposition

pour vous conseiller et apporter à vos problèmes
de beauté la meilleure solution.

Nous aurons le plaisir de vous offrir un coffret-cadeau pour tout achat
de produits BIOTHERM dès vingt-cinq francs.

RUE ST-MAURICE 'TEL 25 34 44 • NEUCHATEL 81-M-A
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CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25 74878-A

Offre Rive-la.
Gratuit, Un sac de sport très pratique.
Contre 24 points RiyepÊ̂

Sur chaque bouteille Rivella d'un litre, vous trouverez S?} vfî *̂ \̂ X *̂  ̂ I ~+î ^̂ >
actuellement un point. P̂ p̂ |:. ** 
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Veuillez trouver ci-joint 24 points Rivella et Fr. 2- en

Rivella avec 2 francs en timbres-poste - vous recevrez aussitôt V\ |  ':'T:4- ' i timbres-poste, pour frais de port. Envoyez-moi un sac de
votre sac de sport aux couleurs gaies de Rivella: blanc et rouge. L \ .;Éfl i$P i 

sport

Intérieur en plastic lavable, extérieur en toile à voile résistante, i\^4̂  Vr tf  Nom: 
et pratique sous toutes ses coutures. Pour le sport, le jeu, l'école Ê Ŵ̂ P̂ LLLM ;^p 
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Brayes
SAMEDI 31 MAI 1980, à 16 h.

Audition-concert
des classes de:
Clavecin: F. ALTERMATH
Luth : R. CORREA
Flûte à bec : E. WEBER
I8' et 2me certificats.

Avec le concours des professeurs et de José VAZQUEZ,
viole de gambe. 81424-0

PARTIR EN AUTOCAR
VA... ET DÉCOUVRE TON PAYS
Magnifique circuit en Suisse par
Interlaken - Grimsel - Gletsch - Furka -
Saint-Gothard-Lugano- lacde Côme-

Maloja - Saint-Moritz - Julier -
Oberalp - Brunnen - Lucerne - Berne

6-10 juillet, 5 jours , Fr. 500 -
ftenseignements et programme détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGE HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

AIGLE-VOYAGES
Rue du Bourg 24, 1860 Aigle

Tél. (025) 26 24 28 81248-A
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fMACHINESÀCOUDRËl
I neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction.
B Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
H envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H
I de garantie) : HahrMIl Fr. 110.—, Singer M
¦ Fr. 380 —, Eina Fr. 450.—, Husqvam. ¦¦ Fr. 4M.—, Beralna Fr. 570.—.
I Réparations toutes marques.
B Facilités, locations.
¦ Agence VIGORELLI,
1 av. de Beaulieu 35, Lausanne.
njél. (021) 37 70 46. 70M0-A H



Elections communales dans le Haut :
ca commence un petit peu à bouger!

LA CHAUX-DE-FONDS

Retardées de trois semaines, pour les raisons que l'on sait, les élections com-
munales sont maintenant à la porte. Mais la campagne électorale qui s'était déjà
amorcée à l'époque a eu de la peine à entamer son deuxième souffle. Ce ne fut d'ail-
leurs pas une sinécure pour les états-majors des partis de modifier de tout en tout
leurs programmes , y compris les dates des réunions publiques qui de village en
ville, de quartier en quartier permettent aux citoyens d'approcher les candidats.

Où en sommes-nous actuellement?
Force est de constater que les différentes
formations en lice ne font pas montre
d' une grande agressivité. Rien ne transpa-
raît , ou si peu des déclarations fracassan-
tes dont on avait pris l'habitude par le
passé. De la gauche à la droite , on consta-
te , on met en avant des réalisations qui
sont en général le fruit d'une collégialité
au sein des diverses autorités.

De là à dire que chacun fait preuve de
prudence , il y a un fossé que l' on ne fran-
chira pas. Mais la crise que vient de
traverser le Jura neuchâtelois , l'obliga-
tion de se serrer les coudes au travers des
idéologies n'est sans doute pas étrangère
à ce phénomène.

On signale toutefois une ou deux
«escarmouches» ici ou là. C'est ainsi que
le parti radical du Locle a déposé plainte à
la suite de la distribution, très partielle il
est vrai , en ville d'un tract anonyme en
noir et blanc « reproduisant partiellement
et faussement - accompagné de commen-
taires fantaisistes - un de ses tous-ménages
de la campagne de 1976 », précisent les
radicaux.

Rien de dramatique en l'occurrence ,
puisqu 'il s'agit vraisemblablement d'une
vieille querelle et qu 'il ne sera pas difficile
de découvrir l'auteur de ce message.

L'Alliance des indépendants , à La
Chaux-de-Fonds, elle, donne un tout
autre ton à son petit journal distribué dans
les boîtes aux lettres. Et qui sous le titre
« Le canard à l'orange » ressort pêle-mêle
d'anciennes et de récentes histoires loca-
les. On y parle d'un fameux vin , de
solvants, de Cridor ou Gigatherm , bref de
beaucoup de choses dans un style qui fait
penser aux journaux des vendanges de
Neuchâtel mais qui sort du train-train

quotidien. Une formule à utiliser cepen-
dant avec du doigté , car la recette est faci-
le.

UNE INNOVATION
Redevenons plus sérieux , en signalant

une innovation importante à La Chaux-
de-Fonds. Constatant que ce week-end
électoral coïncidait avec maintes autres
manifestations et désireux de tenter une
expérience qui s'annonce intéressante , le
Conseil communal a décidé d'ouvrir les
bureaux de vote du centre , des Forges et
de la Charrière , outre le samedi et le
dimanche, le vendredi de 16 à 20 heures.
A ceci , des raisons donc, et le fait que les
vendredis bien des électeurs envahissent
le local de la police des habitants ou le

poste de police pour accomplir leur
devoir avant de gagner pâtu rages ou
bords de lacs.

Il s'agit d'une extension du droit de
vote antici pé, pour laquelle on deman-
dera le concours des états-majors des
partis et de fonctionnaires communaux.
On espère de la sorte éviter les « embou-
teillages» dans les locaux usuels et inciter
le maximum de citoyens à se rendre aux
urnes.

Quant aux résultats finaux , selon
M. Beuchat , préposé à la police des habi-
tants et grand manitou du dépouillement ,
sauf imprévu ils devraient tomber entre
20 et 22 heures. On en accepte volontiers
l'augure... Ph. N.

LA VIE POLITIQUE
Votations cantonales :

oui du POP
aux crédits routiers

Le POP neuchâtelois a examiné la demande
de crédits de 16 millions de francs pour la cor-
rection de plusieurs tronçons du réseau routier
cantonal.

Comme l'ont fait ses députés au Grand
conseil , il recommande à la population d' accep-
ter cette dépense qui permettra d'améliorer la
sécurité routière dans le canton.

Cependant il regrette que dans le district de
La Chaux-de-Fonds , l'Etat n'ait pas cru devoir
suivre la proposition des députés du POP
d'entreprendre en priorité la réfection des trot-
toirs et la création d'une piste cyclable entre le
Crêt-du-Locle et la ville. Le POP estime que ces
travaux étaient plus importants pour la sécurité
des piétons et des cyclistes, en particulier des
écoliers , que le passage souterrain sous
l' actuelle T20. Si le POP recommande quand
même de voter OUI , c'est qu 'il estime les autres
améliorations indispensables.

Abaissement des faux
aux comptes à terme

INFORMATIOryS FINANCIERES
Chronique des marchés

Les gra ndes banques commerciales
suisses ont été amenées à modifier les
conditions faites pour les comptes à terme
portant sur d 'importants montants. Cette
décision est la conséquence d' une abon-
dance persistante de fortes liquidités qui
encombrent le marché , malgré le flot des
émissions nouvelles d 'emprunts publics et
en dép it des augmentations de cap itaux
pra tiquées par nombre de sociétés
anonymes. Il s 'agit en fait  d' une réduc-
tion de 5 VA à 4 % % pour des p lacements
s 'échelonnant entre 3 mois et un an
concernant des sommes minimales de
250.000 fr .  Pour des engagements allant
de 100.000 à 250.000fr. l 'intérêt est
abaissé de 4 Vi à 4% , avec des engage-
ments de même durée.

Nous avons remarqué que le mois de
mai est habituellement une p ériode peu
prop ice à la bourse en raison des appels
de fonds p lus nombreux et du début du
ralentissement estival des affaires. Or, il
semblait que 1980 allait échapper à cette
tradition. Mais, la séance de mardi et p lus
particulièrement celle d'hier sont domi-
nées par une timidité p lus évidente de la
demande. Il en résulte une diminution du
volume traité et des amorces de prises de
bénéfices en dépit ^ de l'abondance
toujours grande des fonds à placer.

ZURICH s 'est conformé aux indica-
tions précitées empreintes d' une certaine
morosité. Mais, dans l'ensemble les prix
antérieurs ne sont guère bousculés, si l'on
excepte des déchets aux assurances
parmi lesquelles nous voyons Ruck por-
teur perdre 125 fr. Parmi les bancaires,
Leu et UBS s 'inscrivent en retrait sur la
veille.

Aux étrangères, les américaines sont
meilleures et le volume des transactions
s 'enfle.

L 'or et l 'argent s 'engagent dans un
mouvement de reprise. L' once d' argent
prog resse de 12 V_ à 14 Vi alors que le
lingot de ce métal s 'élance de 660 à
760 francs.

Le mouvement alterné du dollar
contre le franc suisse continue et cette fois
c'estnotre monnaie qui perd une fraction.
Le franc français et le mark sont aussi
plus fermes.

LES PLA CES ÉTRANGÈRES
D'EUROPE voient la majorité de leurs
titres subir des effritements légers. Seuls
trois groupes de vale urs connaissent une
hausse sans faille : l'électronique, le
pétrole et les mines de métaux précieux.

E. D. B.

Girard-Perregaux a réussi à
augmenter son chiffre d'affaires

INFORMATIONS HORLOGÈRES
En dépit d'un contexte peu brillant

A l'occasion de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la manufacture
d'horlogerie Girard-Perregaux SA a
analysé la situation générale de la branche,
ainsi que les résultats atteints par la société
au cours de l'exercice 1979.

L'industrie horlogère suisse continue de
perdre du terrain dans le monde car, si la
Banque nat ionale a fait des efforts pour
éviter les grandes fluctuations de cours du
dollar et du franc, ce dernier n'en reste pas
moins renchéri de 110% depuis 1971. Ce
taux est obtenu après pondérat ion par les
monnaies des principaux pays partenaires
commerciaux de la Suisse. II correspond
doncà la réalité. Cependant, l'inflation qui a
souvent été jusqu'ici plus forte à l'étranger
qu'en Suisse, a parfois partiellement
compensé l'augmentat ion art ificielle des
prix suisses.

Dans ce contexte, le groupe Gi rard-Per-
regaux a réussi à maintenir son chiff re
d'affaires consolidé puisqu'il a augme nté
de 3,6%. La quasi-stagnation de la situation
a poussé le conseil d'administ rat ion à
prendre des mesu res radica les et uniques
afi n de renouveler complètement et plus
rapidement les stocks des marchandises
dépassées par les changements brusques
de la mode et par ceux dus aux progrès de
la technologie. Ainsi, un grand nombre de
montres mécaniques ont été entièrement
amorties en même temps que d'anciens
calibres à quartz. Dans ces conditions, le
compte de pertes et profits de la maison
mère présente un solde négatif de 3 mil-
lions de fr. après utilisation du report du
solde de bénéfice de 1978.

UN BON PORTEFEUILLE
DE COMMANDES

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale du 10 juin 1980 de
renoncer pour l'exercice 1979 à la distribu-
t ion d'un dividende et d'utiliser une partie
des réserves pour compenser la perte sur
marchandises. Fort heureusement, la
société n 'a pas eu à souffrir de moins-value
sur sa participation américaine puisque le
dollar était au même taux à fin 1978 qu 'à
fin 1979.

Les perspectives pour l'année 1980 sont
réjouissantes, car le portefeuille de com-
mandes est bien rempli. Les nouveaux
chronomètresàquartzjouissent d'un grand

succ ès qui est doublé par celui des montres
squelettes présentées récemment à la Foire
de Bâle et qui possèdent l'originalité d'être
entièrement transparentes dans l'espace
qui existe entre la boîte et le mouvement.,

La notoriété de Girard-Perregaux sur le
plan mondial ressort entre autres du f a it
que l'un de ses chronomètres «tourbillon»,
fabriqué en 1908 et estimé entre 130.000 et
150.000 fr., a été acheté dans une vente aux
enchères à Zurich pour 250.000 francs.
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LETIftS BOURSIER
NEUCHÂTEL 27 mai 28 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 78.— d  77.— d
Cortaillod 1575.— d  1580.—
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 400.— 390.— d
Dubied bon 450.— 440.— d
Ciment Portland 2720.— d  2740.—
Interfood port 5225.— d  5225.— d
Interfood nom 1075.—-d 1075.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 490.— d
Hermès port 445.— d 445.—-d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1365.—
Bobstport 1540.— 740.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1170.— 1200.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 380.— d 380.—
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4610.— 4425.—
Zyma 810.— d 810.— d

GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 385.—
Charmilles port 1040.— d 1050.—
Physique port 270.— 210.— d
Physique nom 175.— d 175.—
Astra 11.50 11.50
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 3.25 3.30
Fin. Paris Bas 92.— d  92.—
Schlumberger 183.— 180.—
Allumettes B 32.25 d 32.50 d
Elektrolux B —.— 38.25 d
SKFB 29.50 29.— d

BÂLE
Pirelli Internat 270.— 270.— d
Bâloise-Holding port. ... 502.— 498.— d
Bâloise-Holding bon 865.— 860.—
Ciba-Geigy port 1075.— 1075.—
Ciba-Geigy nom 600.— 599.—
Ciba-Geigy bon 835.— 830.—
Sandoz port 3625.— 3600.— d
Sandoz nom 1690.— 1690.—
Sandoz bon 463.— 461.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 69000.—
Hoffmann-L.R. jce 60000.— 59250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6000.— 5875.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1230.— d  1230.—
Swissair port 755.— 755.—
Swissair nom 780.— 777.—
Banque Leu port 4850.— 4820.—
Banque Leu nom 3175.— 3200.—
Banque Leu bon 624.— 625.—
UBS port 3330.— 3315 —
UBS nom 613.— 610.—
UBS bon 117.50 117.—
SBS port 360.— 361.—
SBS nom 260.— 262.—
SBS bon 305.— 307.—
Crédit suisse port 2160.— 2155.—
Crédit suisse nom 399.— ' 397.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— d 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1755.—
Elektrowatt 2300.— 2300.—
El. Laufenbourg 2800.— d 2740.—
Financière de presse 246.— 250.—
Holderbank port 545.— 549.—
Holderbank nom 523.— d 530.—
Inter-Pan port 27.— 27.—
Inter-Pan bon 1.50 1.50
tandis & Gyr 1380.— 1380.—
Landis & Gyr bon 137.— 137.—
Motor Colombus 650.— 680.—
Moevenpick port 2950.— 2950.—
Italo-Suisse 234.— 231.—
Œrlikon-Buhrle port 2680.— 2675.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 666.—
Réass. Zurich port 6150.— 6025.—
Réass. Zurich nom 3075.— 3095.—
Winterthour ass. port. .. 2540.— 2540.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— d 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2290.— 2300.—
Zurich ass. port 13000.— 13000.—

Zurich ass. nom 9100.— 9075.—
Zurich ass. bon 1175.— 1170.—
Brown Boveri port 1820.— 1825.—
Saurer 745.— 740.—
Fischer 815.— 820.—
Jelmoli 1370.— 1360.—
Hero 3010.— 2975.—
Nestlé port 3370.— 3365.—
Nestlé nom 2250.— 2240.—
Roco port 1875.— d 1875.— d
Alu Suisse port 1155.— 1155.—
Alu Suisse nom 450.— 451.—
Sulzer nom 2795.— 2800.—
Sulzer bon 391.— 392.—
Von Roll 510.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.50 47.25
Am. Métal Climax 74.— 76.50
Am.Tel &Tel 87.— 87 —
Béatrice Foods 35.— 35.— d
Burroug hs 107.50 108.50
Canadian Pacific 59.— 59.25
Caterp. Tractor 80.— 82.—
Chrysler 10.75 10.50
Coca-Cola 56.50 55.50
Control Data 85.75 87.25
Corning Glass Works ... 82.25 82.75 d
CPC Int 110.— 110.50
Dow Chemical 57.— 57.—
Du Pont 67.— 66.25
Eastman Kodak 88.25 87.25
EXXON 106.— 106.50
Firestone 12.— 11.50 d
Ford Motor Co 41.25 41.—
General Electric 81.25 81.75
General Foods 47.75 48.25
General Motors 75.75 75.50
General Tel. & Elec 43.25 d 43.25 d
Goodyear 19.75 20.50
Honeywell 120.— 123.—
IBM 90.25 90.75
Inco 36.75 37.50
Int. Paper 57.50 58.25
Int. Tel. & Tel 45.50 45.50
Kennecott 45.50 46.—
Litton 85.75 85.25
MMM 91.— 90.50
Mobil Oil Split 114.— 117.50
Monsanto 80.— 81.25
National Cash Register . 90.50 91.—
National Distillers 43.— 43.— d
Philip Morris 62.— 62.—
Philli ps Petroleum 71.50 73.25
Procter & Gamble 127.50 128.50
Sperry Rand 76.75 76.75
Texaco 56.50 58.75
Union Carbide 70.— 69.50
Uniroyal 5.75 5.75
US Steel 30.75 31.—
Warner-Lambert 33.50 33.50
Woolworth F.W 42.25 41.75
Xerox 92.50 93.25
AKZO 20.— 20.25
Anglo Gold I 133.— 138.—
Anglo Americ. I 21.25 22.50
Machines Bull 23.50 23.50
Italo-Argentina 8.75 d 9.—
De Beers I 15.50 16.—
General Shopping 338.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50
Péchiney-U.-K 45.50 45.50
Philips 15.— 15.50
Royal Dutch 133.— 135.50
Sodec 9.50 9.75
Unilever 92.— 93.50
AEG 69.75 70.—
BASF 132.50 133.50
Degussa 205.— d  213.50
Farben. Bayer 114.— 116.—
Hoechst. Farben 114.50 117.—
Mannesmann 106.50 109.—
RWE 161.50 162.—
Siemens 243.— 246.—
Thyssen-Hùtte 61.— 62.50
Volkswagen. . . :  171.— 173.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 143.40 144.30
BMW 163.50 167.—
Daimler 264.— 264.—
Deutsche Bank 257.50 260.—
Dresdner Bank 180.— 181.—

Farben. Bayer 123.50 124.80
Hcechst. Farben 124.40 126.60
Karstadt 233.50 236.—
Kaufhof 186.80 187.—
Mannesmann 115.80 117.70
Mercèces 222.50 222.80
Siemens 262.50 265.—
Volkswagen 185.— 186.50

MILAN
Assic. Général! 54000.— 53950.—
Fiat 1785.— 1770.—
Finsider 70.75 70.—
Italcementi 20650.— 21000.—
Olivetti ord 1967.— 2014.—
Pirelli 2034.— 2040.—
Rinascente 142.— 148.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.70 63.—
AKZO 24.— 24.—
Amsterdam Rubber 3.20 3.22
Bols 93.— 60.20
Heineken 62.— 62.80
Hoogovens 17.40 17.30
KLM 66.— 65.20
Robeco 166.— 167.50

TOKYO
Canon 650.— 650.—
Fuji Photo 592.— 588.—
Fujitsu 480.— 479.—
Hitachi 259.— 259.—
Honda 562.— 581.—
Kirin Brew 425.— 425.—
Komatsu 398.— 395.—
Matsushita E. Ind 680.— 660.—
Sony 1970.— 2020.—
Sumi Bank 416.— —.—
Takeda 505.— 510.—
Tokyo Marine 573.— 570.—
Toyota 835.— 835.—

PARIS
Air liquide 543.— 544.—
Aquitaine 1385.— 1400.—
Carrefour 1860.— 1840.—
Cim. Lafarge 258.40 254.—
Fin. Paris Bas 236.20 236.—
Fr. des Pétroles 259.— 251.—
L'Oréal —.— 668.—
Machines Bull 60.10 59.90
Matra 9300.— 9370.—
Michelin 857.— 850.—
Péchiney-U.-K 114.90 112.60
Perrier 243.— 241.—
Peugeot 232.80 227.—
Rhône-Poulenc 135.50 134.—
Saint-Gobain 134.— 133.90

LONDRES
Anglo American 12.94 13.56
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.35
Brit. Petroleum 3.44 3.38
De Beers 9.25 9.38
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.50
Imp. Tobacco —.74 —.74
RioTinto 3.55 3.65
Shell Transp 3.78 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 323.70 323.20
CS général 268.20 263.40
BNS rend. oblig 4.83 4.81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 29 28-1/2
Burroughs 66-1/4 67-1/2
Chessie 30-5/8 30-1/4
Chrysler 6-3/8 6-3/8
Coca-Cola 34 33-1/4
Colgate Palmolive 14-7/8 14-7/8
Conti Oil 50-3/8 50-7 6
Control Data 53-1/4 50-3/4
Corning Glass 50-1/2 50-1/2
Dow Chemical 34-5/8 34-3/4
Du Pont 40-3/8 40-1/8
Eastman Kodak 53-3/8 52-7/8
Exxon 65-1/8 65
Ford Motor 25-1/4 25-1/8
General Electric 49-7/8 49-3/4
General Foods 29-3/8 29

General Motors 46-1/8 46-1/8
General Tel. & Elec 26-1/2 26-1/2
Goodyear 12-3/4 13-1/4
Honeywell 74-3/4 77
Inco 22-7/8 22-5/8
IBM 55-1/4 56
IC Industries 24-5/8 26-7/8
Int. Paper 35-3/8 34-3/4
Int. Tel & Tel 27-7/8 27-3/4
Kennecott 27-7/8 28-1/8
Lilly 50-1/8 49-5/8
Litton 52 52-5/8
Minnesota Mining 55-3/8 55-1/8
Nat. Distillers 26-3/8 27-1/2
NCR 55-3/8 56-7/8
Penn Central 17-1/2 17-7/8
Pepsico 25-3/4 25-Î/2
Procter Gamble 78-3/8 78-3/4
Rockwell 51-1/8 51-1/8
Sperry Rand 46-3/4 47
Uniroyal 3-1/2 3-1/2
US Steel 19-1/8 18-7/8
United Technologies ... 42-1/4 42-1/2
Woolworth 25-1/2 25-5/8
Xerox 56-7/8 57-3/8
Zenith 10-7/8 10-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 109.87 110.49
Transports 269.69 271.19
Industries 857.77 860.32

Cours des devises du 28.5. 1980
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.85 3.93m —.— ——
Allemagne 92.60 93.40
France 39.50 40.30
Belgique 5.76 5.84
Hollande 84.30 85.10
Italie —.1945 —.2025
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.60 34.40
Portugal ; 3.27 3.47
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.4075 1.4375
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du28.s.i980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France 1100 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.) 180.— 200.—
françaises (20 fr.) 225.— 245.—
anglaises (1 souv.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 210.— 230.—
américaines (20$) 975.— 1125.—
Lingot (1 kg) 27750.— 28050.—
1 once en $ 523.— 527.—

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

Lingot tl kg) 700.— 770.—
1 once en $ 12.25 14.25

CONVENTION OR 28.5.1380

plage 27400 achat 27000
base argent 710

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Scum (18 ans).
Eden: 20 h 30, Fog (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Laura , les ombres de l'été

(18 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 Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, L'importance des facteurs

émotionnels et du stress dans la maladie
cancéreuse, par Rosette Polctti.

Le Locle
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

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

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

Pharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Incendiaire arrêtée
La police cantonale communique:

«Le samedi s avril , vers 5 h, un incen-
die avait en grande parti e détruit un
appartement de l'immeuble rue
Neuve 16 à La Chaux-de-Fonds ; les
dommages avaient été importants.

L'enquête faite à l'époque avait
permis de déterminer qu 'il s'agissait
d'un incendie intentionnel. Or, la
police cantonale, après avoir procédé
à de nombreuses investigations a iden-
tifié l' auteur M™ M. C, âgée de
24 ans, qui habitait cet immeuble.

Mmt' M. C. a reconnu avoir mis
intentionnellement le feu et a
confirmé ses aveux devant le ju ge
d'instruction. Elle est actuellement
écrouée à la prison de La Chaux-de-
Fonds ».

LE LOCLE 

De notre correspondant:
En 1965, quelques Loclois p leins

d' enthousiasme créaient le groupe folklo -
rique « Les Francs-Habe rgeants » . Cette
initiative connaissait un beau succès
populaire , si bien que la société disposait
rap idement d'un effectif lui permettant
de se prod uire dans d'excellentes condi-
tions. Quelques années plus tard , les
danseurs étaient rejoints par un groupe
de chanteurs (qui prenait le nom de
«Chanson locloise») et par un groupe
d'enfants.

Aujourd 'hui, alors qu 'ils s 'apprêtent à
fêter  leur 15mc anniversaire , les Fra ncs-
Habergean ts fon t  preuve d'une vitalité
remarquable puisqu 'ils comptent p lus
d'une centaine de membres. La p lupart
des «mordus» du début sont encore là ,
notamment M. et Mmv Charles Favre . Le
premier , après une douzaine d'années de
présidence , a passé la main à M. J ean-
Daniel Tièche et est devenu président
honoraire; il est pa r aille urs président
cantonal de la Soc iété du costume neu-
châtelois. La seconde est toujours moni-

trice de danse et dire ctrice du groupe
d'enfants.

Durant les trois premiers lustres de son
existence , la société s 'est acquise une f lat -
teuse réputation et a joué un rôle très
actif dans la vie culture lle de la ville.
Grâce à la qualité de ses productions et à
son constant souci de renouveler son
répertoire , elle a su conserver son dyna-
misme et préparer l'avenir.

Fidèles à leurs p rincipes, les Francs-
Habergeants célé breront leur 15m e anni-
versaire dans la simp licité. Samedi matin ,
dans le double but de mieux s 'inté grer à la
vie de la cité et de renflouer quelque peu
leurs finances , ils tiendront un banc de
pâtisseries maison sur la p lace du Mar-
ché. En f in de matinée , ils défileront dans
les rues du Locle , en compagnie du
groupe folklori que « Les Amis de la Côte
Marsannay » (Dijon), qui sera leur invité
durant tout le week-end. Le même soir,
les deux sociétés donneront un spectacle
à la salle Dixi. Et tout se terminera
dimanche par un grand pique-ni que fami-
lial à Sommartel.

Nous reviendrons sur ce 15me anniver-
saire des Francs-Habergeants et en parti-
culier sur la soirée de samedi. R. Cy

Les Francs-Habergeants en fête

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134
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Pour vos moments dé liberté, avant la
plage ou même au travail , vous aimerez
porter cette charmante robe jersey.
Lavable à la machine, sèche en un ins-
tant , c'est vraiment la robe de l'été. \

Notre réclame : ': ' s 
^ \Js, ""

\â UfàoVL-

Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital
25 35 25 13 Parkin g du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg
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Cambriolage au
collège Numa-Droz
Du 24 au 26 mai 1980, un cambrio-

lage a été commis dans les locaux du
Centre scolaire Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds où plusieurs milliers
de francs ont été dérobés. D'autre
part , des dommages importants ont
été occasionnés intentionnellement.
Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements au sujet de ce vol
sont priées de bien vouloir prendre
contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 71 01.

Promesses de mariage : Schurtcr. Rolf Viktor
et Bertuchoz , Pascale Agnes ; Resmini Giovan-
ni et Béer , Marie France.

Décès : Leuba née Boichat , Bernadette
Marie , née le 16 juillet 1892 , veuve de Leuba ,
Phili ppe Henri.

Naissances: Housseini Samia , fille de Hous-
seini , Torhan et de Rossana née Magliano ;
Brunner , Sophie , fille de Brunner , Patrice
Michel et de Martine née Santschi.

Etat civil (21 mai)
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HPI QUINZAINE
llJ il DE NEUCHÂTEL
MERCREDI 4 JUIN

Théâtre de Neuchâtel
14 h et 16 h 15
Spectacle pour les enfants avec

le clown Charlton
et de la magie avec

Pierre-François Haller
Ce spectacle est réservé aux enfants jusqu'à 12 ans
Patronage grand magasin
Au Louvre La Nouveauté - Suchard Tobler
Les billets d'invitation sont à retirer AU LOUVRE 2mo étage rayon
des enfants 82?ei-A

¦ Solarium, fitness, sauna, bain turc:
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs (1" séance gratuite) ! !

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLII
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.
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Concours BP consommation toit vinyl - vitre teintée • vitre AR

VAINQUEUR ABSOLU 4.93 . 100 km chauffante

Prix Fr 845°- mensuel
LEASING enTmols: Fr.l 78-MCA$C0

NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX,
PAIEMENT «CASH»

R. WASER Garage de La Côte
PESEUX-NEUCHÂTEL, rte de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
82503-A
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VICHYfcfcsf
la noblesse de Veau

minérale P
La réputation de Vichy est solidement /*"¦%
établie dans : / I- l'élimination de toutes sortes de / 4
toxines / _ , j |
- la digestion facile j ^J ^z$m
- la neutralisation de votre acide r ' j lgastrique i ~-\ 1
Buvez-en régulièrement I pig M
mais modérément ; i J
M i CHY - . - ¦ L .3I^̂ I ' | : i ? c est sérieux. fcj^MaHt t^gè,̂  
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CHAUSSURES
CONSEILS?

Qualité - confort - prix

DAMES • HOMMES - ENFANTS

Billets de loterie
de la quinzaine

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. AMODIO
MAÎTRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88 81371-A

7© 
[__) C N lf\ I A I Mardi 3 Yo Kagura de Takachiho (Japon)
I l  I \ I \ AAI LA NUIT DES LITANIES
I 'I' 1 NI M/ M 1 Aula des Forges , 20h30 

I Jr** Mercredi 4 Présentation de la Kulturmuhle de Lùtzerflùh

LM UnAUA Lt rLJNUO Vendredi s Compagnie Jérôme Deschamps (France)
LES OUBLIETTES, 19h00

~m ¦̂ '_-_«N_- LA PETITE CHEMISE DE NUIT, 21h00
TT4|ArKF Théâtre 

JUIN1980 !̂OT Samed' 7 D„nTeDm=^EPS°pnÀCE
Théâtre , 19h00

Renseignements, réservation, programme (sta- A D /^»-,D J J \
ges, ateliers, écoles d'art dramatique) ?_\_OR,.??1m&a9me de danse franÇalse
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, I heatre , .HnUU 
2301 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 22.14.66, de „. . „ _. _ ,,,o„i
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Dimanche 8 

ÏPt_rPlv,CaÏPe.s;iP,<i!,( USA)
Location: La Tabatière, Léopold-Robert 29, » , L _ ,nÇ?„
La Chaux-de-Fonds , tél. 039 / 22.53.53 Aula des Forges, 20h30 B2_ A

m _____ «__. mm — — _ _ _ . _ _ _ .__- ___. _ .___. ____. _ _ _ _ . . _ _ _ _ . _ _ _ _ . ,

I KSI comité neuchâtelois pour |
! W__ MM P'us de sécurité sur les routes i

-ta Ëm\ IIHW _ilil_. et les députés :
. IMÉ-H ¦ ' - ¦; Emmie ABPLANALP, Rémy

I S^-_̂ ___1 ALLEMANN, Jean-Claude BARBEZAT , p
IMMÂ5K Jacques BOILLAT, Claude-Gilbert B

I
H____8____i BOURQUIN , André BUHLER , Jean -

CARBONNIER, Robert COMTESSE, 1

¦ 

Les personnalités suivantes : ,Amiod DE D A R D E L , Pierre DOLDER ,
René LEUBA, directeur de l'Office Hubert DONNER , Jean GERBER , Jean I

neuchâtelois du Tourisme, président du GUINAND. Pierre-Anctré "UGUENIN. ¦

I C omité Jean-Claude JAGGI , Henri JEANMONOD,
Edmond BALMER, président de l'Union J,l™f°}%T

H
E
?^^T.S'T.v. 

!

| cyclis te neuchâteloise et jurassienne JEANNERET Laurent LAVANCHY,
| Pierre BROSS\N . président du Grand pha' « 

^
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A
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Conseil MONSCH, Alfred OLYMPI, André ¦

¦ 
Pierre DESAULES, président du TCS OPPEL, Charles-André PERRET, Jean- »

Claude FREY, conseiller national, Pierre RENK , Claude ROBERT, Jean- |

¦ 
député conseiller communal Dominique ROETHLISBERGER, Pierre

René GERBER, président de ta Société ROULET, Willy SCHAER , Rémy
neuchâteloise de Médecine SCHEURER, Claude WEBER

j Carlos GROSJEAN , ancien conseiller Vous recommandent
1 aux Eta ts et d'E tat de voter ' r_ "_r_l_\On i_ c 

¦

I 
André MARGOT , président du Syndica t i l»0fl_ _©WO 

_̂tftOl(W&Z. |
patronal des producteurs de la montre é*\!» mm Jae fOVlï®^ ¦x r \̂ ° ^^
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François  R E B E R , secré taire de l 'APRN C-JW" " ,P 3A ma> et

Yann RICHTER , prés/cteru du Parti ^^ 'e 
jl

radical suisse Responsable : F. Reber , Neuchâtel , :
82530-A M
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La couleur lilas est celle du «M-Renouveau»,

Pour que la Migros reste ce qu 'elle est et
telle que nous en avons besoin , donnez
vos voix à ses candidats officiels en votant
la liste de couleur orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

82400-A
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'.Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, termes et exécutions! i
| Vofre projet , isolé ou non, est notre norme! Nous con- 1
J struisons en béton, acier , aluminium, bois, verre, iso- I

lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
Demande! notre documentation gratuite ! i

; UninormSA 65139AI
I 1018LausanneH02U373712*S623Boswil 'B057/74466 I



Des constructions qui supprimeront
bien des places de stationnement...

CANTON DU JURA | A Delémont

De notre correspondant :
Plusieurs projets de constructions importants sont à l'étude à Delémont, dans la

Basse-Ville notamment, où les terrains sur lesquels les immeubles seront implantés
servent actuellement de places de parcs à voitures.

C'est le cas au « Pré-Guillaume», où la Coop possède un terrain sur lequel elle
implantera une grande surface. Actuellement, le plan de lotissement du secteur est
terminé, et il se trouve au canton pour examen. Un autre grand magasin (Gonset)
prévoit une construction dans le même secteur. Ce sont ainsi plus de 100 places de
parc qui disparaîtront, sans qu'il soit possible pour l'instant de les placer ailleurs. Le
stationnement des voitures, qui est déjà très difficile actuellement dans le quartier
de la gare de Delémont, deviendra encore plus problématique ces prochaines
années.

Dans le même quartier encore, les « Galeries du Jura » prévoient l'agrandisse-
ment de leur surface de vente sur le parc actuel. Ce dernier sera déplacé de l'autre
côté de la rivière. Les galeries prévoient la construction d'un silo à voitures. Des
contacts ont été pris avec la Municipalité en vue d'associer cette dernière à la
construction du silo. II serait ainsi possible de créer des places de stationnement
supplémentaires dans un quartier où elles font cruellement défaut, mais les pour-
parlers ne sont pas encore suffisamment avancés pour qu on puisse savoir si ce
projet a des chances d'aboutir.

Avenue de la Gare toujours, se poursuivent les travaux de construction du
complexe «Apollo», baptisé ainsi parce qu'il prendra la place de l'ancien cinéma du
même nom. Les travaux dureront ici 18 mois. Le bâtiment comportera huit niveaux,
dont deux en sous-sol. II abritera neuf boutiques au rez-de-chaussée, des locaux
administratifs et des logements aux autres étages. Trente-sept places de parc seront
installées en sous-sol, mais le constructeur devra payer 160.000 fr. à la commune
pour les places manquantes.

A l'autre extrémité du même quartier, il est toujours question de démolir et de
reconstruire le restaurant du Lion d'or. Un nouveau projet a été demandé à l'archi-
tecte.

Enfin, dans la Vieille-Ville, le feu vert sera donné prochainement pour la
construction du nouveau cinéma «La Grange», rue des Granges. Le Conseil a rejeté
l'opposition d'une personne du quartier. Le cinéma aura 104 places. II devrait
pouvoir offrir à ses clients 14 places de stationnement. Comme il n'y a pas de possi-
bilités de parcage dans ce secteur, les constructeurs devront payer une facture de
quelque 60.000 fr. pour les places manquantes.

Un président romand à la tête de la SEB
Les délégués de la Société des ensei-

gnants bernois (SEB), réunis hier en
assemblée au « Rathaus », à Berne, se
sont donné un nouveau président en la
personne de M. Lucien Bachmann,
instituteur à Bienne. Jusqu'ici vice-
président, M. Bachmann succède à
M. Hans Rudolf Neuenschwander ,
professeur de gymnase à Berne, décédé
le 5 février dernier. Avec M. Bachmann,
qui a obtenu son diplôme en 1935 à Por-
rentruy avant d'enseigner à Romonl
durant neuf ans et demi, puis à Bienne,
c'est un francophone qui, pour la
première fois, accède à la tête de la SEB,
Celle-ci, fondée il y a plus de 110 ans,
groupe plus de 10.200 membres
aujourd'hui.

Au cours de cette assemblée, qui a
également vu la réélection du secrétaire
central, M. Moritz Baumberger , député,
de Koeniz, dont le mandat échoit le
30 septembre prochain, M. Yves Mon-
nin, secrétaire adjoint delà SEB et secré-
taire de la Société des enseignants du
Jura bernois (SEJB), a déclaré qu'en
cette année de réélection du corps
enseignant, 15 cas de non-réélection

avaient été enregistrés au total dans le
Jura bernois, dont deux de nature « poli-
tique». II a cependant précisé que la
SEB était intervenue avec succès pour
obtenir la réélection des deux person-
nes visées. Pour M. Monnin, la région
n'a donc pas été le théâtre d'une
«chasse aux sorcières».

Parmi les autres cas, les non-réélec-
tions ont pour origine la santé, des pro-
blèmes scolaires, des conflits locaux,
des fermetures de classes ou un nom-
bre d'heures d'enseignement insuffisant par
rapport aux dispositions en vigueur. A
l'heure actuelle, a encore précisé
M. Monnin, sept cas demeurent en
suspens, dont un à cause du boycottage
du poste décrété par la SEB en faveur de
M. Gérard Rottet , à Sornetan.

L'agent Jardin entrera
en fonction le 1er iuin

De notre correspondant :
La récente nomination de M. Yves

Jardin, fils du ministre de l'éducation et des
affaires sociales, au poste d'agent de police
communal à Delémont, avait donné lieu,
on le sait, à une plainte d'un citoyen. Ce
dernier se basait sur un règlement d'organi-
sation de la police, datant de 1954, selon
lequel un agent doit être astreint au service
militaire. Or, M. Jardin ne fait pas de servi-
ce. D'où la plainte.

La commune avait adressé alors un
recours au juge administratif du district, qui
s'était déclaré incompétent. Dès lors, la
plainte avait été transmise au gouverne-
ment. Ce dernier vient de faire connaître sa
réponse. Il a déclaré la plainte irrecevable
en qualité de recours administratif.

Les intérêts généraux de la commune
n'ont pas été touchés, déclare le gouver-
nement, et l'autorité communale n'a pas
ignoré délibérément et volontairement le
règlement d'organisation de la police de
1954, mais elle l'a tout simplement ignoré
par oubli. Le Conseil communal lui-même

avait estimé avoir appliqué une règle qui,
depuis plusieurs années, était devenue
habituelle lors de nominations.

D'autre part, le gouvernement rappelle
que la constitution cantonale garantit la
liberté d'accéder aux charges publiques, et
il tient compte du fait que M. Jardin a déjà
quitté le poste qu'il occupait à Lausanne.

Le recours est donc écarté et les frais de
la procédure (150 fr.) ont été mis à la
charge de la commune de Delémont. Le
gouvernement a renoncé à prendre une
mesure disciplinaire et administrative à
l'égard de l'exécutif cantonal.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier matin, l'autorité communale
a fait savoir que l'agent Jardin entrerait en
fonction le 1er juin prochain.

De nouveau la rage!
REUCHENETTE

(c) La police a abattu lundi, en fin
d'après-midi , un renard qui se battait
avec un chien. Après avoir été analy-
sé, il s'est révélé que ce renard était
atteint de la rage.

Comme il y a longtemps que la rage
n'a pas fait son apparition dans la
région, on croit à une nouvelle vague
de ce fléau.

M. Martignoni ce soir à Moutier
indignation du groupe Bélier

De notre correspondant:
Dans un communiqué diffusé hier après-midi, le groupe Bélier considère

comme une véritable provocation la venue à Moutier ce soir de M. Werner Marti-
gnoni, conseiller d'Etat bernois.

En effet à l'occasion de l'assemblée extraordinaire du parti radical de Moutier,
celui-ci, selon le Bélier, n'a rien trouvé de mieux que d'inviter le conseiller d'Etat
Martignoni. Cet individu de sinistre réputation, poursuit le Bélier, a été renvoyé à ses
affaires récemment par le gratin de la Coupole fédérale. N'a-t-il pas, avant l'assem-
blée des délégués du Rassemblement jurassien à Cortébert, prouvé qu'il était un
homme sans scrupules ?

Répondant à un reporter du téléjournal qui l'interrogeait au sujet des mesures
de sécurité prises par son gouvernement, il répondit: «Nous laisserons aller, des
mesures sont prises". La suite des événements d'une part, la réaction unanime des
média d'autre part, ont suffi, estime le Bélier, à démontrer la valeur de telles déclara-
tions.

Pour le groupe Bélier, la présence à Moutier deM. Martignoni est une véritable
provocation. Ce dirigeant du pouvoir bernois en terre jurassienne ne saura, en
aucun cas, apaiser les esprits. Moutier est une ville jurassienne et le restera, conclut
le communiqué du groupe Bélier.

II usait de son charme pour «rouler» ces dames..
VILLE DE BIENNE | Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Une fois n'est pas coutume, c'est un homme qui a usé de son charme naturel

pour soustraire de l'argent à d'innocentes conquêtes. Les rôles étaient renversés,
certes, mais de cela, le tribunal n'en a cure. C'est ainsi que le tribunal correction-
nel de Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli, a condamné hier R. O., coupa-
ble d'avoir soutiré 14.000 fr. à trois jeunes femmes, à dix mois de prison avec
sursis pendant trois ans, au remboursement de ses vols et au paiement des frais de
justice qui s'élèvent à 900 francs.

Séduisant garçon , beau parleur, le
prévenu R.O., la trentaine , a usé de
son charme naturel pour remédier à
une situation financière désastreuse
qu 'ont entraîné un train de vie trop
élevé d'une part et un divorce inter-
venu après quatre ans de mariage
d'autre part .

Devant les arguments et les lamen-
tations de l'accusé, trois jeunes fem-
mes succombent tour à tour, perdant
dans l'aventure au total près de 14.000
francs. Principale lésée, la jolie Barba-
ra S., première «victime» à tomber
dans les griffes de velours d'O.,
n'hésite pas à emprunter la somme de
10.000 fr. pour le compte de son ami
qui lui dit vouloir s'acheter un bateau
et payer la pension alimentaire à son
ex-femme :

-J'aimais cet homme comme jamais
je n'avais aimé un homme auparavant,
dit au juge la jeune femme que l'accusé
avait mise en confiance en lui faisant
croire qu 'il avait quelque 30.000 fr. -
malheureusement bloqués — dans une
banque et qu 'il attendait de l'argent de
la part d'une compagnie d'assurance
zuncoise.

Bien entendu , ces sommes n'exis-
taient que dans l'imagination du
prévenu , ceci au grand dam de la
jeune S., qui continue aujourd'hui à
payer les traites de son malheureux
emprunt.

Autre lésée, Angelika R. rencontre
le prévenu en 1979. La jeune femme

désirant une voiture, le prévenu ,
toujours en manque d'argent, propose
de lui vendre sa voiture pour la somme
de 3200 francs. L'affaire est rapide-
ment conclue. Mieux, Angelika R.
prête 800 fr. à l'accusé qui lui dit
devoir régler urgemment la traite
alimentaire à son ex-femme. Si O. tou-
che comme convenu l'argent promis
pour la voiture et la pension alimentai-
re, la jeune femme, elle, ne verra
jamais la voiture d'O. Il est vrai que la
voiture vendue par O. ne lui apparte-
nait pas et qu'elle lui avait été confis-
quée entre-temps, puisque le préve-
nu... ne payait pas les traites de cette
dernière.

Bien que de nationalité hollandaise,
la jeune E.V., âgée de 26 ans, a
toujours vécu en Suisse, mis à part
deux séjours en Angleterre et en Afri-
que du Sud. Après avoir accompli un
apprentissage d'aide en pharmacie, elle
quitte sa profession et entre comme
employée de bureau dans une banque

zuricoise tout d'abord , puis biennoise
par la suite. C'est là qu 'elle se rend
coupable de vols et d'abus de confian-
ce. Sans trop de raisons - pas de dettes
et matériellement bien lotie — la
prévenue s'empare un jour de neuf
coupons rangés sur le pupitre d'un col-
lègue. De ces neuf coupons, six pas-
sent à la poubelle et trois sont encais-
sés dans une banque biennoise sous
une fausse identité , rapportant à E. V.
la somme de 600 francs.

L'appétit venant en mangeant , la
jeune employ ée s'empare un peu plus
tard d'une enveloppe contenant la
bagatelle de 11.000 DM. De cette
somme, 1 accusée a le temps de préle-
ver 7000 DM, avant d'être arrêtée par
la police.

Présentement, V. suit un traitement
psychiatrique visant principalement à
découvrir les motifs qui l'ont poussée à
commettre les délits qui lui sont repro-
chés. Etant donné qu 'il s'agit là de la
première comparution de la jeune
femme devant la justice, le tribunal a
décidé de lui donner une chance en lui
accordant le sursis pendant deux ans
pour une peine tout de même sévère
de 18 mois de prison. La jeune préve-
nue devra s'acquitter par ailleurs des
frais de justice fixés à 600 francs. A
relever encore que le montant du délit
a été totalement remboursé à la
banque lésée.

CANTON DE BERNE Directeur de l'école non réélu

De notre correspondant :
Réuni mardi soir à la demande de la SEB afin qu'il revoie sa décision du

28 avril de ne pas reconduire dans ses fonctions M. Pierre Amstutz, instituteur et
directeur de l'école primaire, le conseil scolaire de Corgémont (commission
d'école + Conseil municipal) persiste dans son refus.

Cette attitude incompréhensible provoque la pagaille à Corgémont. Treize
des quinze élèves de la classe de 8""et 9mc années de M. Amstutz sont en grève
depuis hier matin à 8 h 20. Aujourd'hui , ils poursuivent leur action. Ils sont
suivis par les sept collègues de M. Amstutz qui, réunis à la salle des maîtres, refu-
sent de donner les cours aux écoliers. Ce sont ainsi 145 enfants qui s'amusent en
classe ce matin.

Rappelons que le 28 avril dernier, le
conseil scolaire, par sept voix contre six et
trois abstentions, décidait de ne pas réélire
M. Amstutz pour une nouvelle période de
six ans. Cette décision avait provoqué une
vague de réactions. Une pétition munie de
470 signatures avait été adressée à la com-
mission d'école. De nombreuses personnes
avaient écrit au conseil, des communiqués
ont été diffusés, des tracts intitulés «La
voix libre », distribués et enfi n des bar-
bouillages ont été commis sur différents
bâtiments de la localité.

Au vu de cette situation , chacun s'accor-
dait à penser que le conseil scolaire allait
revenir sur sa décision. C'est pourquoi , à la

demande de la Société des enseignants ber-
nois, une nouvelle séance a eu lieu mardi
soir. Le secrétaire romand de la SEB,
M. Yves Monnin , le président de la Société
des enseignants du Jura bernois (SEJB)
M. Jacques Paroz, et enfin l'inspecteur
scolaire, M. Hirschi , y participaient. Tous
trois ont fait l'éloge des qualités de
M. Amstutz. Sa personnalité et ses qualités
pédagogiques ont été vantées.

Malgré cela, par neuf voix contre huit , le
conseil scolaire a confirmé sa décision du
28 avril.

Bien que reconnaissant les compétences
de l'instituteur, certains membres du
conseil scolaire ont évoqué des griefs à faire

rire un âne : M. Amstutz avait organisé un
camp dans les Franches-Montagnes alors
qu'il était initialement prévu en Valais, il
avait engagé une institutrice de Delémont
comme monitrice pour le camp de ski de sa
classe, ceci sans en référer à la commission,
etc.

Après l'évocation de ces « graves
griefs», il a été déclaré que ces motifs
n'étaient pas politiques...

Les représentants de la SEB ont averti les
autorités de Corgémont des conséquences
de leur décision. Une plainte sera déposée.

GRÈVE
Hier matin, à 8 h 20, alors que la classe

devait commencer, 13 des 15 élèves s'en
sont allés déclarant qu 'ils se mettaient en
grève. Deux de leurs camarades, craignant
la réaction de leurs parents , restèrent en
classe. M. Amstutz a travaillé toute la
matinée avec eux.

La grève continue aujourd'hui. Elle
s'étendra même à tout le collège, puisque
les sept autres enseignants de l'école feront
grève, eux aussi. Ils seront à la salle des
maîtres, mais ne donneront pas de cours. Ils
ont conseillé aux 145 élèves de l'école de
prendre des jeux et de s'occuper.

Cette attitude de solidarité des enfants et
des collègues de M. Amstutz est à saluer.
Elle est en effe t unique. Elle prouve, s'il

était encore besoin de le faire, l'estime
qu'ont pour M. Amstutz tous ceux qui le
connaissent.

Au lendemain de la première séance du
conseil scolaire, les enfants avaient déjà
annoncé leur intention de faire grève. Ils ne
l'ont pas fait grâce à l'intervention de
M. Amstutz, leur demandant de renoncer
afin de ne pas braquer les membres du
conseil scolaire et ainsi entraver d'éven-
tuelles démarches. Hier, M. Amstutz n'a
rien pu faire. Les enfants étaient détermi-
nés.

TOLLÉ GÊNÉRAL

L'attitude intolérante , bornée et stupide
de certains membres du conseil scolaire
provoque un tollé général. Contrairement à
l' avis qu'a donné hier le secrétaire romand
de la SEB, M. Yves Monnin , ce refus est
politique. On essaye de le camoufler; per-
sonne n'est dupe. L'intransigeance de cer-
tains fanatiques antiséparatistes est fla-
grante.

Il conviendra de suivre cette nouvelle
«affaire ». I. VECCHI

L'assemblée générale de la Société des
étudiants de l'Université de Berne a décidé
mercredi de lancer une initiative populaire
pour la révision de la loi cantonale sur
l'Université. Cette initiative défendra les
exigences les plus importantes formulées
ces dernières années par les étudiants,
notamment le libre accès à l'Université (pas
de numerus clausus), une forme de partici-
pation paritaire et une structure décentrali-
sée et démocratique de l'Université. Le
projet gouvernemental actuellement en
consultation a déjà essuyé le refus de la
société des étudiants. (ATS)

Loi bernoise
sur l'Université :

les étudiants
décident de lancer

une initiative

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

PERREFITTE

(c) Dimanche dernier, jour de la Pente-
côte, le jeune Thierry Mérillat, fils de
Roger, a réalisé un vol assez extraordi-
naire. Parti vers 16 h des hauteurs de
Graitery, il a sillonné le ciel prévôtois
trois heures durant avec son aile Delta.
Bien des curieux ont suivi les exploits de
ce jeune vélideltiste de 19 ans qui a fait
preuve là d'une remarquable maîtrise
dans l'art de voler. Cette performance
se range parmi les records de vol sur sol
jurassien.

Exploit peu commun
d'un jeune
vélideltiste

Maison de campagne
cambriolée

COURTÉTELLE

(c) Le week-end dernier, M. Joseph-
Aloïs Meier, maître à l'Ecole de com-
merce de Bâle, a trouvé sa maison de
campagne, sise au-dessus de Courtétel-
le, dans un site isolé, en piteux état. Des
cambrioleurs doublés de vandales
avalent saccagé meubles et portes à
coups de haches, et emporté l'appareil
de télévision ainsi qu'une chaîne
haute-fidélité de valeur. La policé
enquête.

C'est la seconde fols que cette
maison, inhabitée durant la semaine,
est cambriolée.

La rue de Nidau à l'heure tessinoise
De notre rédaction biennoise :
Dès aujourd'hui, la rue de Nidau vivra è l'heure tessinoise jusqu'au

7 juin. Ce canton est en effet l'invité de la Guilde de la rue de Nidau, qui ne
ménage pas ses efforts pour animer cette rue commerçante.

Durant une semaine, le Tessin dévoilera donc tous ses charmes aux
Biennois ; un film d'une vingtaine de minutes présentera la région dans son
plus bel habit d'apparat. En outre, du bon vin au salami, sans oublier les
travaux artisanaux, tous les produits tessinois appâteront les chalands de
la rue de Nidau, cela dans une atmosphère de kermesse folklorique, animée
par de nombreux chœurs et artistes. Car la culture ne sera pas absente de la
« fête ». Le guitariste Dante Brenna et le sculpteur Ivo Soldini se présente-
ront au public biennois.

CONCOURS

Pour clore le tout, un concours a été mis sur pied, qui permettra notam-
ment à deux heureux vainqueurs de passer une semaine outre-Gothard. II
s 'agit de deviner durant combien de temps le soleil brillera sur le Tessin,
du vendredi 30 mai au dimanche 8 juin. A cette époque, le soleil brille 13 h
par jour, révèle l'observatoire de Locarno-Monti, qui ajoute en guise de
conseil : «Selon les caprices de la météo, il y a lieu d'articuler un chiffre
correspondant aux SO à 60 % de ce temps». Faites vos calculs...

En attendant, «buongiorno Ticino»!

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

On sait que la création du canton du
Jura a amputé le canton de Berne d'une
bonne partie de sa minorité romande.
Pour compenser dans une certaine
mesure cet affaiblissement, il s'est créé
une Fédération des communes du Jura
bernois et des Romands de Bienne.

Cette entité poursuit en principe le but
louable de défendre les intérêts
romands au sein du canton et a déjà
obtenu quelques résultats appréciables.

Ce qui est déplaisant, en revanche, c'est
l'antiséparatisme opiniâtre manifesté
par ce parlement-miniature, qui profite
de toutes les occasions pour vouer aux
gémonies les partisans d'une « réunifi-
cation». II n'a pas non plus manqué de
mettre tout son poids dans la balance
pour que les deux grandes associations
soient coupées en deux. Même l'Emula-
tion jurassienne et son passé glorieux
n'ont pas trouvé grâce à ses yeux.

Certains membres de la délégation
biennoise ont parfois cherché à s'oppo-
ser à cet extrémisme, notamment les
deux représentants de l'Entente bien-
noise - d'ailleurs systématiquement
mis en minorité. Ces deux représen-
tants ayant démissionné, il s'agissait, à
la dernière séance du Conseil de ville, de
les remplacer. C'est le groupe parle-
mentaire qui désigne ses candidats, qui,
en général, sont élus automatiquement.

Cette fois, l'une des deux candidatu-
res suscita des remous. En effet ,
M. Jean Varrin, conseiller de ville, est
président de l'Association (séparatiste)
des Jurassiens de l'extérieur.

Avant et après la séance, à trois repri-
ses, le « Journal du Jura » a exprimé sa
mauvaise humeur: pouvait-on imagi-
ner un partisan de la réunification dans
un comité dont la vocation était la fidé-
lité à l'ancien canton ? C'était une véri-
table provocation ! (Provocation : mot
fétiche que l'on vous sert chaque fois

qu'il s'agit d'un propos, d'un geste,
d'une personne non conformes aux
principes de la majorité).

Lors de la séance, les deux candidats
furent élus sans discussion. Dans le
compte rendu, on insinua que le prési-
dent du Conseil de ville, M. P. Ihly,
également membre de l'Entente bien-
noise, aurait commis une irrégularité,
alors qu'il fit simplement répéter le vote
en demandant de se prononcer sépa-
rément sur chacun des deux candidats.

«ET NUL N'AURA D'ESPRIT,
HORS NOUS ET NOS AMIS»

On peut donc constater avec satisfac-
tion que Bienne ne connaît pas (du
moins pas encore) le délit d'opinion.

Ce n'est malheureusement pas le cas
tout près de chez nous. Des instituteurs
et même des pasteurs sont rejetés par la
majorité comme autant de corps étran-
gers simplement parce qu'ils sont « mal
pensants». Seuls ceux qui hurlent avec
les loups sont jugés dignes. Les régimes
totalitaires de l'un et l'autre bord ne font
pas mieux.

M. Jean Varrin m'a expliqué très clai-
rement sa position: «J'ai été élu régu-
lièrement par le Conseil de vi Ile comme
représentant de Bienne, et en cette
qualité je m'efforcerai de défendre les
intérêts de cette ville, notamment sur le
plan linguistique et culturel. II est ridi-
cule de prétendre que, comme autono-
miste, je pourrais compromettre l'acti-
vité de la Fédération. II est évident que,
si des décisions de caractère politique
sont prises, je réserve mon jugement.
Avec d'autres, je pense que cette
assemblée de communes ne doit pas
être une machine de guerre».

Ne serait-il pas temps, de part et
d'autre bien entendu, de s'imposer une
attitude de calme, d'objectivité, une

volonté de compréhension, une coexis-
tence pacifique et même amicale,
comme Bienne en donne l'exemple?

II est possible qu'un jour une majorité
de Jurassiens bernois souhaitent se rat-
tacher au nouveau canton ; si cette
majorité se forme, ni les brimades ni les
violences ne pourront l'empêcher.
Pourquoi ne pas laisser l'évolution se
poursuivre... dans un sens ou dans
l'autre ?

Renonçons donc une fois pour toutes
à traiter de provocateur quiconque ne
pense pas comme nous. R. WALTER
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qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
mariage, la naissance d'un enfant, ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous
propose des plaquettes d'or de 1 ou
2,5 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de S, 10,20 grammes et
plus: nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les prix.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le chemin perdu .
Capitole: 15 h et 20h 15, La femme flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Les dépra-

vés du plaisi r.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 30, Le guignolo.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Kramer

contre Kramer.
Métro : 19 h 50, P'tite tête de troufion et

Big-Fix, détective privé.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Firepo-

wer.
Rex : 15 h et 20 h 15, Allez... les farceurs ! ;

17 h 45, Everything you always wanted
to know about sex.

Studio: permanent dès 14 h 30, Unersaet-
tliche Frauen.

THÉÂTRE
Théâtre municipal , aula d'école profes-

sionnelle : 20 h, Der Menschenf eind (de
Molière) .

Pharmacie de service: tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

A la demande de l'Association de la
Vieille-Ville, le Conseil communal de
Delémont a décidé de réserver la place
Neuve aux piétons, aux enfants, ainsi
qu'à l'animation culturelle, durant les
mois de juillet et d'août. Un projet dans
ce sens avait échoué l'année dernière,
car le corps électoral avait refusé le
crédit nécessaire à l'aménagement de la
place.

La place Neuve
réservée aux piétons
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'fî »®^S^Ç(iyç!:̂ ?̂--_jg^?' ¦¦•<*'ji____i_ '' ¦̂ ¦̂ ¦'¦'' ___̂  SK-KS S§,y^ ,̂*|*̂ w*^̂ ^^̂ B_____S  ̂ rfr______B____i -fS B̂ pWHW f̂ B̂fc &• " ¦?' '^' fllp r̂ î rj'ia»,̂  ̂ ŵr. [- ¦t -P:̂ Ĥ _̂K?T'_^ - L̂V *̂— * __P P'.' * P
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Commission de gestion des Chambres :
analyse de l'administration fédérale
Les effets du blocage du personnel, la

surcharge des tribunaux fédéraux,
l'insuffisance des services de traduc-
tion, la politique d'information du
département militaire et la surveillance
exercée par la Confédération sur la
SSR : voilà quelques points principaux
de la vaste analyse du travail de l'admi-
nistration fédérale à laquelle se livrent
chaque année les commissions de
gestion du Conseil national et du
Conseil des Etats. Principale innova-
tion : pour la première fois cette année,
les deux commissions publient un rap-
port écrit alors que jusqu'ici elles se
contentaient d'informer oralement les
deux Chambres.

LE PLURILINGUISME

«A elle seule, la traduction ne suffit
pas à assurer le maintien du plurilin-
guisme au sein de l'administration fédé-
rale. II existe à cet effet un moyen plus
efficace : recruter des fonctionnaires de
langue française et italienne et leur
permettre d'accéder à des postes clefs
et de jouer un rôle déterminant dans la
rédaction des textes ».

Ce.: sont les commissions de gestion
des Chambres fédérales qui font ce
constat dans leur dernier rapport. On
sait depuis longtemps que les minorités
linguistiques sont sous-représentées
dans l'administration. Le rapport des
commissions de gestion donne les indi-
cations suivantes : pour les postes clefs,
la Suisse alémanique est sur-représen-
tée au niveau des directeurs (81 % au
lieu de 75 %), alors que la Suisse
romande et la Suisse italienne ne sont
pas représentées proportionnellement
à leur importance (17 % et 2 % au lieu
de 20 % et 4 %). A l'échelon inférieur
(directeurs suppléants), il est vra i, la
Suisse romande rattrape son retard.
Dans ses conclusions, le rapport relève
qu'assurer la parité des langues natio-
nales est un but vers lequel doit tendre
toute l'administration, notamment en
tenant davantage compte des minorités
linguistiques dans sa politique du per-
sonnel.

LA SOURCE DU FRANÇAIS FÉDÉRAL

Ces derniers temps, I administration
fédérale a été souvent critiquée parce
que d'importants rapports n'ont été
publiés qu'en allemand ou alors parce
que certaines traductions étaient de

qualité insuffisante. A ce propos, les
commissions de gestion constatent que
les principales difficultés auxquelles se
heurtent les traducteurs tiennent à la
brièveté des délais qui leur sont
impartis, au fait que les donneurs
d'ouvrage et les supérieurs hiérarchi-
ques n'ont qu'une connaissance insuffi-
sante du travail de traducteur, enfin à la
qualité linguistique très variable des
textes originaux à transposer dans une
autre langue. Nombre de traducteurs
considèrent que les auteurs des textes
originaux ne se montrent pas suffi-
samment coopératifs et déplorent sur-
tout que l'on omette de leur fournir la
documentation nécessaire à la traduc-
tion des textes.

Enfin, tous les traducteurs interrogés
ont le sentiment que l'on sous-estime
en général la valeur de leur travail. Les
contacts entre traducteurs et auteurs
des textes originaux sont généralement
rares, voire inexistants. Les commis-
sions de gestion proposent toute une
brochette de mesures pour assurer une
meilleure compréhension du travail du
traducteur et, partant, pour améliorer la
qualité des travaux de traduction. Puis-
sent ces commissions être entendues. II
en va finalement de la bonne entente
confédérale.

EFFETS DU BLOCAGE
DU PERSONNEL

Si les commissions qualifient cette
mesure de justifiée pour des raisons
politiques et économiques, elles consta-
tent tout de même que des goulets
d'étranglement sont apparus à
plusieurs reprises. Les commissions ont
décidé d'examiner de plus près les pos-
sibilités de transfert de personnel entre
les départements.

Les tribunaux fédéraux, en particulier
celui des assurances à Lucerne, sont
surchargés. Le Conseil fédéral, deman-
dent les commissions de gestion, doit
accélérer la révision de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire. II faut, d'une part,
augmenter le nombre de greffiers et de
juges, et, d'autre part, instituer de
nouvelles « barrières juridiques ». Les
commissions entendent par là réduire le
nombre d'affaires mineures portées
devant les cours suprêmes, ces derniè-
res devant se charger des cas impor-
tants faisant jurisprudence. De leur côté,
les cantons devraient installer davan-

tage d instances de recours afin de
décharger encore les tribunaux fédé-
raux.

TRIBUNAUX FÉDÉRAUX
Les services de recours administratifs

au sein des départements fédéraux ont
également fait l'objet d'un examen
critique, particulièrement en ce qui
concerne leur indépendance. II faut
éviter que les organes instruisant des
recours soient influencés par les offices
qui font l'objet de plaintes. Les commis-
saires ont jugé satisfaisante la pratique
actuelle dans ce secteur.

Toujours dans le domaine juridique,
les commissions constatent que l'instal-
lation du « système d'information de
police criminelle» (le «KIS» , selon le
sigle allemand) rencontre des difficul-
tés. II faut, estiment les commissaires,
que ce système d'information électro-
nique se limite strictement à l'enregis-
trement de données concernant des
affaires criminelles à l'exclusion de
toute affaire mineure. De plus, avant
d'installer un tel fichier central électro-
nique, le département de justice et
police devrait accélérer la préparation
de la loi sur la protection de la personna-
lité contre l'usage abusif de données
électroniques.

INFORMATION
Politique d'information du départe-

ment militaire fédéra l : plutôt restrictive
dans le passé, cette politique doit
s'ouvrir dans la mesure du possible.
Toutefois, afin d'éviter des fuites
d'informations secrètes, il y a lieu, d'une
part, de restreindre le nombre de per-
sonnes ayant accès aux dossiers classés
«secrets» ou «confidentiels» et d'autre
part, de réduire le nombre de ces dos-
siers.

SURVEILLANCE DE LA SSR :
LÉGÈRES DIVERGENCES

Dans les grandes lignes, il y a identité
de vues entre les commissions de
gestion et le Conseil fédéral au sujet de
la surveillance devant être exercée par
la Confédération sur la société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR). Des
divergences persistent notamment
dans des questions de politique salaria-
le. Les commissaires estiment que la
SSR devrait consulter le Conseil fédéral
sur les revendications des associatifons
de son personnel avant d'entamer des
négociations avec celles-ci.

CONFEDERATION ] POLITIQUE MILITAIRE

Qui a raison : le Conseil fédéral ou le Conseil national ?
Un bref rappel s impose en guise

d'introduction: le 25 octobre 1978,
le Conseil national approuvaità une
majorité très confortable un postu-
lat qui invitait le gouvernement à
veiller à ce que les mesures préco-
nisées par le «plan directeur des
années 80»-le plan de modernisa-
tion de notre armée en vue des
tâches qu'elle pourrait avoir à
accomplir au cours de cett e décen-
nie, document en date du
29 septembre 1975 - soient réali-
sées à temps. Ce postulat deman-
dait en termes inéquivoques que la
modernisation de notre armement
se fasse conformément à ce que le
Conseil fédéral avait annoncé
précisément en 1975 et que les
moyens financiers destinés à
l'armement soient, si nécessaire,
augmentés. Depuis, l'aggravation
visible de la situation internationa-
le, dont l'expression la plus
évidente est l'action menée par les
Soviétiques en Afghanistan, n'a fait
que confirmer le bien-fondé de la
mise en garde et des exigences
formulées par la commission des
affaires militaires du Conseil natio-
nal : il est grand temps de remédier
à certaines insuffisances qu'accuse
notre préparation militaire sur le
plan matériel. Car l'invasion de
l'Afghanistan par l'armée soviéti-
quetémoigne-etc'est là l'essentiel
- d'une liberté d'action bien plus
étendue de l'URSS qu'au cours de
tout l'après-guerre, fait dû au rap-
port des forces militaires qui avan-
tage désormais les Russes.

LE GOUVERNEMENT RESTE
IMPASSIBLE

Or, qu'a fait et que fait le Conseil
fédéral? Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'il agit comme si le
Conseil national n'avait jamais
marqué la volonté de voir notre
armement adapté rapidement aux
nécessités, et comme si les événe-
ments d'Afghanistan n'étaient
qu'une sorte d'épisode, une agres-
sion certes condamnable, mais
sans effets directs sur notre sécuri-
té.

On concédera au gouvernement
que, dans ses déclarations, il ne
laisse planer aucun doute sur
l'impérieuse nécessité de maintenir
une défense nationale efficace, ni,
d'ailleurs, sur l'actualité de cette
exigence face à l'intervention
soviétique en Afghanistan. Le
président de la Confédération,
M. Chevallaz, a dit ce qu'il fallait
dire à ce sujet plusieurs fois depuis
qu il assume les responsabilités de
chef du DMF. Et le chef de notre
politique des affaires étrangères, le
conseiller fédéral Aubert, a souli-
gné - plus d'une fois - dans sa
remarquable intervention devant le
Conseil national lors de la session
de printemps, l'importance pour
notre pays d'une défense crédible.

Malheureusement, cette adhé-
sion au principe de la neutralité
armée tout comme les moyens
financiers - non négligeables, c'est
entendu - impartis à la défense
pour la période 1980 à 1983 ne suf-
fisent pas. Les faits, c'est-à-dire le
degré de modernisation de nos
armes que les crédits prévus par le
Conseil fédéral permettront dans
un avenirproche, ne correspondent
pas à ce que demandait le postulat
du Conseil national : que les mesu-
res essentiel les du plan directeur de
l'armée des années 80 soient
exécutées avant 1985.

COUPES SOMBRES DANS LE
BUDGET DE L'ARMEMENT

Agissant en accord complet avec
le rapport du Conseil fédéral sur le
plan directeur des années 80, le
chef de l'état-major général, le
commandant de corps Senn, avait
démontré qu'il lui fallait, pour réali-
ser dans les délais prévus les mesu-
res d'armement nécessaires,
6,4 milliards dans la période 80 à
84. Or, quelle est la somme
accordée par le Conseil fédéral?
3,7 milliards pour la période 80 à
83, celle de la législature en cours,
ce qui correspondrait pour 80 à 84,
à 4,8 milliards. C'est donc plus d'un
milliard qui manque III est vrai que
l'on ne s'en rend pas compte
immédiatement. Car de nouvelles
dénominations ont été récemment
introduites.

Autrefois, on comprenait par
«dépenses d'armement» les som-
mes dépensées en vue d'un
accroissement de notre puissance
matérielle, donc pour l'acquisition

d'armes plus modernes et pour les
nouvelles constructions dans le
domaine de l'infrastructure militai-
re. Ce qui figurait sous cette rubri-
que signifiait clairement moderni-
sation, accroissement de la force de
combat. Désormais, on parle
«d'investissements », ce qui n'est
pas faux , mais qui prête néanmoins
à confusion. Parce que les investis-
sements comprennent tant sous le
titre des constructions que sous
celui du matériel de guerre, outre
des «dépenses d'armement», des
«dépenses courantes». Sont en
outre assimilées aux investisse-
ments les dépenses pour munitions
tirées dans nos cours de répétitions
et dans nos écoles militaires de
même que les frais pour le déve-
loppement, la recherche et les
essais en matière de matériel de
guerre.

C'est ainsi qu'on arrive à des
« investissements », pour la période
de 1980 a 1983, qui atteignent la
somme respectable de 7,6 mil-
liards, montant qui ne peut
manquer de créer l'impression que
tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Or, comme nous
le relevions tout à l'heure, pour de
nouvelles armes qui n'existent pas
encore dans l'armée et pour de
nouveaux équipements on dispo-
sera en réalité de la moitié de cette
somme, de 3,7 milliards. Le résul-
tat , étant donné les factures à régler
pour des acquisitions engagées
sous la législature précédente -
200 obusiers blindés commandés
en 1979 par exemple -, c'est que
dès 1982 on n'aura plus guère un
sou en caisse pour financer de
nouvelles acquisitions. De ce fait, et
si le Conseil fédéral ne modifie pas
sérieusement ses positions, le plan
directeur des années 80 ne sera pas
réalisé comme prévu il y a cinq ans.

II apparaît donc que ce n'est pas
le Conseil fédéral qui a raison, mais

le Conseil national. L'évolution
intervenue depuis son postulat de
1978 a confirmé son appréciation
de nos besoins. C'est même plus
qu'il faudrait faire si l'on voulait être
prudent. Dominique BRUNNER

Peines de réclusion dans une affaire d'escroquerie

TESSIN | Cour d'Assises de Lugano

LUGANO (ATS). - Six personnes, dont
quatre jugées par contumace, ont été
condamnées mardi par la Cour d'assises de
Lugano à des peines de réclusion allant de 3
ans à trois mois et à 15 mois d'emprison-
nement avec sursis pour tentative d'escro-
querie portant sur plusieurs millions de dol-
lars aux dépens du Crédit suisse et de la
Banque populaire suisse. Cette tentative
avait été découverte au dernier moment en
décembre 1978, et au moins 15 complices à
New-York et en Suisse y ont été impliqués.

Abusant du chiffre codé de la City-bank
de New-York, la bande avait émis de faux
ordres de payement qui devaient être
encaissés au Crédit suisse à Lausanne et
Zurich, et à la Banque populaire de Zurich.
Le montant total des ordres s'élevait à 44
millions de dollars. Sept complices ont déjà
été condamnés l'année dernière à Lugano
et Lausanne à des peines s'étendant de 18
mois de prison avec sursis à quatre ans de
réclusion.

LES INSTIGATEURS DEVANT
LA JUSTICE TESSINOISE

Ce sont les instigateurs de l'escroquerie
qui ont comparu mardi à Lugano : l'homme

d'affaires argentin Marcelino Daniel
Arnoldt, 34 ans, arrêté au Paraguay et le
Cubain Arruro Gonzales, 54 ans, vivant en
exil à New-York, en son temps employé de
la City bank de cette ville et arrêté en
Allemagne fédérale. C'est Arnoldt qui a
machiné le coup en été 1978, utilisant ses
relations avec Gonzales et la City bank.
Grâce à un homme de liaison à Lugano, il a
établi les contacts nécessaires pour procé-
der à l'encaissement des sommes fraudu-
leuses en Suisse.

LE POT AUX ROSES
DÉCOUVERT AU TESSIN

Comme prévu, Arndldt fit établir par
télex les 7 et 8 décembre 1978 des ordres
de payement sur les banques suisses. Le
code nécessaire à l'opération lui avait été
fourni par Gonzales et rien n'a semblé
suspect aux emp loyés suisses qui devaient
verser l'argent. Seule la réunion d'une si
grosse somme a repoussé le délai de verse-
ment à l'après-midi. Entre-temps, l'alarme
avait été donnée par la police et le minis-
tère public tessinois.

La plupart des membres de la bande qui
s'étaient rendus à Zurich pour encaisser

l'argent ont pu être arrêtés peu de temps
après. Plusieurs sont des Italiens domiciliés
au Tessin ou dans leur pays.

M. Marcelino Daniel Arnoldt a été
condamné à trois ans de réclusion.
M. Arturo Gonzales a été condamné à trois
ans et trois mois de réclusion. Les quatre
autres accusés, jugés par contumace, ont
été condamnés à des peines moins élevées,
la plus basse étant de 15 mois d'emprison-
nement avec sursis.

II n'y aura plus
de «truite au merfen»

ROMANDIE j Doub|e inaugurai a sion

SION (ATS). - Il n'y aura plus de
«truite au merfen» à Sion puisque
l'expression humoristique lancée par
un député à l'époque au sujet de la pol-
lution des eaux dues aux égouts du
nouvel hôpital avait fait le tour du
canton. En effet , mercredi après-midi
la capitale du canton a mis en service
sa nouvelle station d'épuration de
Chandoline, une station qui va désor-
mais desservir toute la partie est de la
cité dont le nouvel hôpital régional
ainsi que les régions de Vex, Salins, les
Agettes, Thyon 2000, les Collons, etc.
Plus de 20.000 habitants sont intéres-
sés par cette réalisation qui a exigé des
pouvoirs publics un investissement de
plus de six millions de francs.

Une polémique avait éclaté à
l'époque tant parmi les autorités sédu-
noises que dans la presse du fait que le

nouvel hôpital de Sion avait été mis en
service avant que la station d'épura-
tion devant recevoir ses eaux n'ait été
terminée. Des mesures cependant,
sous contrôle d'experts divers, avaient
été prises pour éviter tout danger, les
produits dangereux du nouvel hôpital
n 'étant point acheminés aux égouts
conduits au Rhônes mais traités de
façon judicieuse notamment par inci-
nération.

Sion a inauguré mardi d'autre part
une extension de la station d'épura-
tion existante de Chateauneuf ,
extension qui va permettre de traiter
les eaux de 50.000 habitants.

A la suite de cette double inaugura-
tion , plus de 70.000 habitants de Sion
et environs seront desservis en
matière d'épuration des eaux.

Le consulat de Panama outrepasse
les activités consulaires habituelles

Sociétés financières étrangères

BERNE (ATS). - En envoyant aux
avocats tessinois une circulaire faisant de la
publicité pour la création de sociétés
panaméennes en Suisse, le consulat du
Panama « outrepasse visiblement le cadre
des activités consulaires habituelles sur le
plan international », estime le Conseil fédé-
ral. Répondant à une question du conseiller
national Werner Carobbio ( PSA-T1),
l'exécutif indi que toutefois que ce genre de
publicité n'est pas interdite en Suisse et
que, de surcroît , la commission fédérale des
banques contrôle l'activité des sociétés de
domiciliation (dites «boîtes aux lettres»).

Selon M. Carobbio , la circulaire envoyée
aux avocats tessinois indi que que des
«sociétés panaméennes peuvent être
constituées au moyen de n 'importe quels
capitaux et avoir n'importe quel but social ,
soit directement au Panama , par l'intermé-

diaire de nos hommes de lois, soft consti-
tuées par vous-même au consulat du
Panama à Lugano par acte notarié qui sera
dûment inscrit au registre public du Pana- L
ma... »«. Or , pour M. Carobbio , ces socié-
tés financières servent uni quement à fuir le
fiscet à,transférer des capitaux non soumis-
à des contrôles légaux. Et d'associer ce i
genre d'affaires aux activités des établis-
sements financiers du Liechtenstein.

La publicité pour les sociétés financières
n'est pas interdite en Suisse, répond le
Conseil fédéral , les autorités peuvent tout
au plus intervenir contréles sociétés étra n-
gères dont l'activité dans notre pays est
illégale. De plus , ces sociétés doivent être
au bénéfice d'une autorisation et elles sont
assujetties à la surveillance de la commis-
sion fédérale des banques.

Le vétérinaire en chef de I armée
a droit au grade de brigadier

BERNE (ATS). - Dans sa réponse à
une question écrite du conseiller natio-
nal Jean Riesen, socialiste de Fribourg,
le Conseil fédéral indique que le vétéri-
naire en chef de l'armée, comme dans
tous les autres services auxiliaires, a
droit au grade de brigadier. Le député
fribourgeois a demandé si on ne devrait
pas, vu la suppression de la cavalerie et
la forte réduction de chevaux du train,
renoncer à mettre un officier à la tête du
service vétérinaire. Mais le Conseil
fédéral ne partage pas cet avis. Au
contraire, dit-il, les tâches du vétérinaire
en chef de l'armée sont devenues plus
importantes.

Relevant précédemment de la compé-
tence du chef d'arme de l'infanterie, le
dépôt fédéral des chevaux de l'armée
est attribué au vétérinaire en chef de

l'armée depuis le 1er janvier 1978, en
plus de ses précédentes activités. En
1978 également, ce dernier s'est vu, en
outre, confier la tâche de mettre sur pied
le service vétérinaire coordonné dans le
cadre de la défense générale. Ce service
a pour but, dans tous les cas stratég i-
ques, d'harmoniser l'engagement au
profit de la population civile et de
l'armée du personnel, des moyens et
installations des services vétérinaires
civils et militaires existants, ainsi que
d'entreprendre les préparatifs indis-
pensables à cet effet.

Au surplus, le vétérinaire en chef de
l'armée, est le supérieur technique des
vétérinaires incorporés dans les états-
majors des corps d'armée, avec le
grade de colonel.
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Le groupe libéral
prépare la session
d'été des Chambres
BERNE (ATS). - Le groupe libéral des

Chambres fédérales a siégé à Berne , mardi ,
afin d' examiner les objets de la session de
juin. U s'est penché plus particulièrement
sur les finances de la Confédération et le
programme d'économies, indique un com-
muni qué du groupe.

Au milieu des controverses actuelles
entre les partis gouvernementaux, le
groupe libéral tient à affirmer qu 'il consi-
dère que l'assainissement des finances
fédérales est et demeurera un objectif
indispensable. En conséquence, le pro-
gramme d'économies pour la Confédéra-
tion , actuellement présenté au parlement ,
doit être abordé comme tel et son accepta-
tion ne doit pas être subordonnée à l'accep-
tation ultérieure de nouveaux impôts,
comme le réclament les socialistes.

Le groupe libéral , s'il soutient donc,
d'une manière générale , les propositions du
Conseil fédéral , insiste sur la nécessité de
jumeler ces économies au bénéfice de la
Confédération , avec une répartition des
tâches qui rende des compétences aux
cantons. D'autre part , les réductions des
subventions et les suppressions de quote-
parts cantonales au produit d'impôts fédé-
raux sont des opérations admissibles parce
qu 'elles sont limitées dans le temps. Enfin ,
les libéraux insistent sur le fait qu 'un assai-
nissement durable des finances dépendra
aussi d' une nouvelle psychologie, amenant
la Confédération à diminuer ses exigences,
ses prescriptions et rég lementations de
toute sorte , à se garder d'un perfection-
nisme bureaucrati que.

Dans cet esprit d' ailleurs , le groupe libé-
ral réaffirme également sa volonté que soit
maintenu pour l'instant le blocage du per-
sonnel fédéra l, malgré ses inconvénients.

Incendie dans une
clinique militaire

NOVAGGIO (Tl) (ATS). - Un
incendie a éclaté durant la nuit de
mardi à mercredi dans les combles de
l'ancien bâtiment de la clinique mili-
taire de Novaggio (Tl), annonce le
département militaire fédéral. Il a pu
être rapidement maîtrisé et n'a fait
aucune victime. Les causes de cet
incendie sont inconnues pour l'instant.

Un guérisseur devant
la justice vaudoise

NYON (ATS).- Un « guérisseur» fort
connu sur la Côte vaudoise, Raymond
Dupuy, Français, 47 ans, qui se dit assis-
tant psycho-social, répond depuis mer-
credi, devant le tribunal correctionnel
de Nyon, de meurtre par dol éventuel,
pratique illégale de la médecine et
mauvais traitements envers les enfants.
Cet homme avait été arrêté le 15 mai
1979 et remis en liberté le 13 juillet,
après s'être engagé à s'abstenir de toute
pratique de la médecine. Or, le jour
même de sa libération, un médecin de
Gland fut appelé à constater, à son
domicile, le décès d'une de ses patien-
tes, morte à la suite d'une perforation
dans la région du cœur pratiquée par le
«guérisseur». Cette femme était
condamnée à brève échéance et, selon
les médecins, l'intervention pratiquée
par D., qui était d'ailleurs pris de bois-
son à ce moment, le fut en désespoir de
cause.

Plusieurs autres cas imputés à
l'accusé attestent de pratiques jugées
révoltantes par les médecins de la
région de Nyon, qui avaient à de nom-
breuses reprises attiré l'attention des
autorités et du conseil de santé sur ses

agissements. D. a notamment fait subir
à des enfants en bas âge, confiés à ses
soins par leurs parents, de véritables
sévices, tels que ponction intracranien-
ne, piqûres dans les yeux et à travers la
fontanelle, incision du nombril. D. avait
déjà été jugé en 1970 pour pratique illé-
gale de la médecine, mais acquitté. A
trois reprises, il fut condamné pour
ivresse au volant.

L'expertise psychiatrique a révélé
chez le prévenu des traits de perversité
et de mégalomanie, ainsi qu'un alcoo-
lisme chronique. Cet individu peut réci-
diver.

Longuement interrogé, D. a eu beau-
coup de peine à justifier ses traitements.
II a assuré qu'il avait l'intention de
s'arrêter définitivement au moment où
il fut appréhendé. De nombreux
témoins viendront dire leur reconnais-
sance et leur foi en cet homme qui les
aurait soulagés et souvent guéris: ce
sont les mêmes qui ont réclamé à
grands cris sa libération.

Le réquisitoire et la plaidoirie sont
prévus vendredi et le jugement proba-
blement lundi prochain.

BERNE (ATS). - Chargée d'examiner le
projet de loi sur les étrangers, la commis-
sion préparatoire du Conseil national a
apporté un nouvel allégement au statu t de
saisonnier. Les saisonniers ayant droit à
l'autorisation de séjour à la fin de la saison
pourraient faire venir leur femme et leurs
enfants dès le début de cette dernière
saison. Autre mesuré eh faveur du regrou-
pement familial , les titulaires de permis de
séjour à l'année ne devraient attendre plus
que 6 mois pour se faire rejoindre par leur
famille au lieu de 15 mois actuellement.
Enfin, les commissaires — qui ont siégé
mardi et mercredi à Berne — ont ramené de
10 à 5 ans le délai pour l'obtention du
permis d'établissement.

Par rapport à la version de la loi sur les
étrangers adoptée en septembre 1979 par
le Conseil des Etats, la commission de la
grande Chambre - présidée par M. Pier
Felice Barchi (ratiVTI) - a donc déjà apporté
trois allégements substantiels au statut de
saisonnier. Premièrement, le saisonnier
doit avoir droit à un permis de séjour à
l' année après une présence de 28 mois en
Suisse durant 4 années consécutives (35
mois selon les Etats). Deuxièmement , la
commission a refusé d'étendre — comme le
prévoit le projet des Etats - le statut de
saisonnier à l'ensemble des commerces des
régions touristi ques. Troisièmement enfi n ,
les commissaires du National ont décidé de
faciliter le regroupement familial du
saisonnier parvenu à sa dernière saison
avant l'autorisation de séjour (à condition
qu 'il la revendique, bien sûr) .

Actuellement un titulaire d'un permis de
séjour à l' année doit attendre 15 mois pour
pouvoir faire venir sa famille. Le projet
adopté par les Etats a ramené ce délai à 12
mois. Or , cette décision ainsi que celle qui
raccourcit le délai nécessaire pour trans-
former une autorisation saisonnière en
permis annuel risquent d'entraîner un fort
accroissement de la population étrangère
résidant en Suisse. Dans ce cas et en vert u
d'un autre article de cette loi , le Conseil
fédéral a le devoir de réduire les contin-

gents de saisonniers afin de sauvegarder
«un rapport équilibré entre la population
suisse et la population étrangère résidan-
te». La commission reviendra donc sur ce
dernier article, a annoncé M. Barchi , pour
éventuellement lui donner une forme
moins contraignante. :

jV ,¦ i

ÉTABLISSEMENT FACILITÉ

La décision de ramener de 10 à 5 ans la
présence en Suisse pour l'obtention d'un
permis d'établissement s'inspire notam-
ment des négociations qui sont actuelle-

ment en cours à ce sujet avec l'Italie. Les
autorités italiennes avaient demandé qu 'on
accorde cette facilité à leurs ressortissants,
la même possibilité existant pour les Suis-
ses installés en Italie. La commission du
National préfère étendre ce délai de 5 ans à
tous les étra ngers.

Notons enfi n que le plénum du Conseil
national ne débattra vraisemblablement
pas de cet objet avant décembre prochain.
Selon M. Barchi , la prochaine séance -
fixée au mois d'août - ne permettra proba-
blement pas de terminer l'examen de cette
loi.



IEâ*&~ii : '̂"jj?̂ )^̂ '"̂ "''.'.̂ "̂ "?". '̂'̂ '1 '̂  ̂
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PI Quinzaine
...i de Neuchâtel
LA BOUTIQUE SELECTION
PRET-A-PORTER
vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
le samedi 7 juin à 16 heures, au Théâtre de Neuchâtel.
Avec la participation de :
MONNIER, horloger-bijoutier
YVES ROSES, mode
Présentation: CLAUDE BOUVIER
Une surpnse est offerte à chaque visiteur.
ENTREE GRATUITE 82-OO-A

Patinoire couverte d'Yverdon

12' COMPTOIR
YVERDONNOIS
DU 23 MAI AU 1er JUIN 1980
Ouverture: 16 h. ___n_T l'industrie'Samedis et mercredi _VM | l'artisanat sous les
1? n" . ., ... m% I I auspices de laDimanche et lundi _f- ¦ • ¦ Société industriellede Pentecôte 

J 
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/̂spectacle

BAL lmmm\f de cabaret
Entrées: Adultes Fr. 5.-. AVS, apprentis, étudiants et militaires Fr. 4.-.
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 2.-. Carte permanente Fr. 20.-

ffZ P
LJ TONDEUSES
|TOKO\ mon
l| j \ lUnU à bras

f\| \ FLYMO à moteur,
lira JLZJÙS 

2 temPs + 4 temPs
lil'rl3b==lf CTVC Jl
JlïJî^̂ ^̂ S d-I-Ml à coussin d'air

vieilli !__^^ l̂__. vONwORD électrique
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NEUVES 

ET OCCASIONS

Une gamme complète. Dès Fr. 88.— à bras. „_
NOTRE ATELIER SPÉCIAUSÉ SE CHARGERA DE g

TOUTES VOS RÉPARATIONS ET RÉVISIONS.

<pA . E- RUCHTI
j  / T^ *̂- Instruments

-̂ v /-^i \_^\ c'e musique
j j  / \Xv  ̂Vente et réparations

fj f lj r  SAINT-BLAISE
7// j à r  Rue des Moulins 5
ÇCf̂ ® Tél- '°

38
'
33 49 37-¦ ̂ ~*ÇR 61954-A

f l'ï Quinzaine
IJJjJI de Neuchâtel

Vendredi 30 mai et samedi 31 mai de 9 h
à 1 h du matin
À L'ÉCLUSE - PRÉBARREAU

3me GRAND BOUM!
Guinguette • bar • broches - côtelettes -
raclettes - pizza.
Danse: Démonstration de rock'n roll
(Rock Zou NE)
Concours pour amateurs : enfants et adultes
Bon-surprise : 1 vol au-dessus des Alpes et de
nombreux cadeaux. 82460-A

Quelle famille de langue française
accueillerait

JEUNE FILLE BÂLOISE
16 ans, début juillet, trois semaines
pour échange linguistique?
Conditions à discuter.
Tél. (061) 35 44 07, rVP° E. Huggel.

82340-A
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^̂ ^̂ nHI ^̂ Éi( ^  ̂ Victor KIAM, Président ae REMINCTON Products. Inc. <j

/A van., y'e me rasa/s toujours avec une Société REMINGTON. Le REMINGTON
lame. Jusqu 'au jour où ma femme m'a offert Microscreen n 'est pas très cher, la Société
un REMING TON Microscreen. La première m 'a coûté beaucoup plus cher!
microgrille est si fine qu 'elle rase d'in- Le REMING TON Microscreen vous rase
croyablement près. La deuxième rase aussi bien qu 'une lame. Essayez-le. Si
d'encore plus près. vous n 'êtes pas d'accord, moi, Victor KIAM,

J'ai été très impressionné par ce résultat. Président de REMINGTON Products, Inc., je
Tellement impressionné que j ' ai acheté la vous rembourse

,'..-w<v. ., . - . ¦
¦¦ votre argent s~\ j

La seconde k ]Bfe l̂ SiP̂ I§| R_P _̂fYl I ft\ fl lOI  ̂ M *3_»eog  een â ___j£_Ji_S__a_l̂ _^̂^̂  IVl II BMtUB I _f¥l*_9profite pour ¦&> M M̂ wgŝ y8gyggi'gtggg^§a3SS^5a' mmwgg jy^^l^ mm® mMMM
Offre valable pendant 30 jou rs après votre achat. Pour les modèles secteur et rechargeable uniquement (offre valable jusqu 'au 31 janvier 1981).

Représentation générale: Novelectric SA, 8107 Buchs/ZH 78590 A
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Madame, Mademoiselle, Monsieur

VOS CHEVEUX
qu'ils soient fins, secs , cassants ,
fourchus, incoiffables, gras, mous,
ternes, etc..

Coiffure et beauté
Center Rudi

Clos-de-Serrières 1, Neuchâtel.
Tél. 31 38 50. 8249SA

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour vos soirées, mariages, specta-
cles

WILLIE CLOWN
INTERNATIONAL

vous aidera à remporter un grand
succès.
Boite postale 14, 2016 Areuse.
Tél. 42 27 74. 77475-A
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MOUVEMENT POPULAIRE

POUR L'ENVIRONNEMENT

Mieux vaut prévenir
que guérir:
La presse s'est fait l'écho des désastres écologiques survenus
coup sur coup dans la ville de Lekkerkerkaux Pays-Bas et dans
la région de Niagara Falls aux USA. II s'agit de graves pollu-
tions dues à de dangereux produits chimiques enterrés il y a
de nombreuses années.

De l'avis unanime, les conséquences à craindre sont celles-là
mêmes qu'avait entraînées la catastrophe de Seveso encore
dans toutes les mémoires : cancers, fausses-couches, nais-
sances d'enfants anormaux, maladies de la peau. Autant de
menaces que l'on cherche maintenant à minimiser.

II est permis de faire un parallèle entre ces produits chimiques
qui, après des années, réapparaissent à la surface de la terre et
les déchets radioactifs que l'on voudrait enfouir dans notre
sol.

Le MPE - contrairement à ses détracteurs - s'est constam-
ment opposé à l'utilisation, au transport et au stockage de
toutes les matières qui mettent en péril la vie humaine. Il n 'est
pas question de peindre le diable sur la muraille, mais les
victimes hollandaises et américaines de ces désastres n'esti-
meraient certainement pas qu'en voulant empêcher leur répé-
tition on fait preuve d'«obsession maniaque».
II faut donc que le MPE ait son mot à dire notamment au
Conseil général. C'est la raison pour laque/le il importe de

voter et faire voter la liste orange de ce
mouvement.

80081-A
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Pour trouver le mot caché, rayez dans ta grille les
mots de la liste en commençant par tes plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. II vous restera alors neuf lettres inutili-
sées a vec lesquelles vous formerez le nom d'une fête
chrétienne.
Amérique - Ali - Ame - Augustin - Blanc - Bolivie -
Boulanger - Bonde - Buse - Cascade - Certitude -
Chemisier - Caumartin - Courge - Carder - Coude -
Egine - Loi - Montreuil - Muse - Mine - Marche -
Noisette - Noir - Passe - Pilote - Pire - Seine - Selon -
Soulagement - Sucre - Théâtre - Tas - Vis - Vosges -
Végétation - Venise. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Encore trois possibilités pour J.-P. Egger
_ _

_ athlétis™e 1 APRÈS LE 2me «MÉMORIAL FRÉDÉRIC DELAY »

Le 2 me Mémorial Frédénc Delay, orga-
nisé par Neuchâtel-Sports sous le patro-
nage de FAN-L'Express, a obtenu samedi ,
au Mail , un fort joli succès populaire. Tôt
le matin déjà , nombre d'écolières et
d'écoliers se sont mesurés sur les installa-
tions de ce lieu particulièrement prop ice à
la prati que du sport. La participation ne
peut qu 'encourager les responsables à
récidiver l'an prochain.

Dans le cadre de cette manifestation ,
l'athlète local Jean-Pierre Egger faisait
une tentative de qualification pour les
Jeux olympiques. Ainsi que nous l'avons
déjà signalé, il a malheureusement échoué
puisqu 'il n'a lancé son poids «qu 'à»

__ sports - télégrammes

WATERPOLO.- Le champ ionnat suisse de
li gue nationale A a débuté par une victoire
pour Genève/Natation , qui s'est imposé par
13-4 aux dépens de Schaffhouse , à la piscine
des Vernets de Genève.

HOCKEY SUR TERRE.- Après avoir subi
deux défaites , par 3-0 contre le champ ion
d'Espagne Egara Tarasa et par 4-0 contre celui
de Grande-Bretagne , Sloug h , le HC Bâle , der-
nier de sa poule , a été éliminé de la phase finale
de la coupe d'Europe des champ ions, à Barce-
lone.

19 m 44, alors que 19 m 80 sont exigés.
Egger n 'était toutefois pas trop déçu de
cet échec. Je m'y attendais un peu , préci-
sait-il. C'est mon premier concours de la
saison. C'est, du reste, le meilleur jet que
j'aie jamais réussi au cours de mon
premier concours de l'année. J' ai bien
lancé à réchauffement (19 m 60) et j' ai
sans doute trop rapidement perdu de ma
concentration. J' ai encore trois concours
pour obtenir mon billet et j'ai le ferme
espoir de réussir, car je ne peux normale-
ment que m'améliorer. Acceptons le
pronostic , d'ailleurs parfaitement réalisa-
ble.

Le concours de saut en hauteur a
malheureusement dû se dérouler sans le
champion suisse Dalhaeuser , qui a préféré
l'Allemagne... où il a, comme on le sait ,
battu le record national ! En raison de
cette absence et de celle des meilleurs
spécialistes du pays, la latte n 'a pas atteint
les 2 mètres. Toutefois , les «régionaux»
se sont battus à un bon niveau.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Poids messieurs. - J.-P. Egger (NS)
19 m 44; 2. F. Niederhauser (Emme)
15 m 71 ; 3. P. Chapatte (CEP) 13 m 24.
- Juniors. - 1. A. Beuchat (CEP)
13 m 79 ; 2. G. Capraro (CSF) 9 m 08. -
Cadets B. - 1. P.-A. Vuithier (Amis
Gyms) 12 m 36; 2. E. Monard (CSF)
8 m 60.

Dames. - 1. M. Heilig (Rex) 13 m 60;
2. C. Schornoz (NS) 11 m 73; 3.
B. Boehni (NS) 9 m 12. - Cadettes A. -1.
U. Boehni (NS) 9 m 18; 2. A. Berger
(CSF) 7 m 45. - Cadettes B. -1. M. Boec-
skei ; 2. J. Jacot (La Flèche) 5 m 05.

Saut en longueur dames. -1. R. Minnig
(Laenggasse) 5 m 36 ; 2. I. Boehm (CEP)
5 m 05; 3. K. Suter (A-G) 4 m 83; 4.
C. Lauener (CA Broyard) 4 m 62; 5.
M.-C. Buchs (CSF) 4 m 25. - Messieurs. -
1. J.-C. Besomi (Fontainemelon) 6 m 76;
2. P. Genné (CEP) 6 m 70 ; 3. R. Egger
(Zofingue) 6 m 39 ; 4. P. Aeschbacher
(St-Sulpice) 6 m 16; 5. M. Schlussel
(CEP) 6 m 09 ; 6. R. Lauener (Fontaine-
melon) 6 m 09 ; 7. Ph. Burger (CEP)
6 m 07.

Saut en hauteur dames. - 1. Ch. Ritter
(NS) 1 m 56; 2. S. Gammeter (Granges)
1 m 53; 3. I. Boehm (CEP) 1 m 53. -
Messieurs. - 1. Y. Béguelin (Courtelary)
1 m 95 ; 2. J. Toffolon (CEP 1 m 95 ; 3.

D. Voirol (NS) 1 m 92. - Cadets. - 1.
P. Gaillard (Vevey) 1 m 80 ; 2. S. Toffo-
lon (CEP l m 7 5 ; 3. P. Bovet (A-G)
I ra  70.

100 m — Dames. — Première série : 1.
R. Minni g (Laenggasse) 12"98 ; 2.
B. Hemisberger (Bienne) 13"74. -
Deuxième série : 1. C. Lauener (CA
Broyard) 13"18 ; 2. 1. Wirz (A-G) 13"36.
- Troisième série : B. Heizmann (CSF)
13"18; 2. Ch. Toffolon (CEP) 13"88. -
Quatrième série : 1. I. Ferlisi (A-G)
14"24 ; 2. M.-C. Buchs (CSF) 14"52. -
Messieurs. — Première série : 1. R. Voirol
(NS) 12"21; 2. J. Gorain (CA Broyard)
12"48. - Deuxième série: 1. Ph. Sublet
(CEP) 11"66 ; 2. R. Leuba (CEP) 12"34. -
Troisième série : 1. P. Genné (CEP)
11"24; 2. Y. Engel (CSF) 11"94 ; 3.
C. Bulfone (A-G) 11"94. - Quatrième
série : 1. J.-Ph. Rudolf (CSF) 11"40 ; 2.
R. Lauener (Fontainemelon) 11"55; 3.
J.-C. Besomi (Font.) 11"83 ; 4. M. Weibel
(Font.) 11"83. - Cinquième série : 1.
W. Fluhmann (CEP) 11"61; 2.
D. Tamborini (CEP) 11"61; 3.
Y. Stegmann (CEP) 11"88 ; 4. Ph. Aesch-
bacher (St-Sulpice) 11"88. - Sixième
série : 1. A. Germann (LS) 11"32 ; 2.
M. Boillat (CEP) 12"31. - Septième
série : 1. P.-A. Vuithier (A-G) 12"39; 2.
M. Ryser (CA Broyard) 12"61.

PRONOSTICS SPOSlT-TOTO PRONOSTICS

1. Baie (2.) - Grasshopper (3.) : résultats de
cette saison : 2 :0/1 :4. - Un grand match où les
Rhénans , devant une foule record , ne voudront
pas s'incliner. Ils sont d'ailleurs légèrement
favoris. 1 X 1

2. Servette (1er) - Sion (6.) : 2:3/l :1. - Les
Sédunois auront plus de difficultés au-dehors
que chez eux... 1 1 1

3. Zurich (5.) - Lucerne (4.): 3:1/1:2. -
Zurich devrait pouvoir s'affrimer car les
Lucemois ne sont pas aussi solides à l'extérieur
que chez eux. 1 1 1

4. Aarau (9.) - Vevey (4.) : 0:3. - Chances
égales de part et d'autre. X 2 1

5. Bellinzone (1 '•) - Fribourg (6.) : 1:1. - Le
champion de ligue B terminera la saison par
une victoire chez lui. 1 1 1

6. Bienne (10.) - Baden (14.) : 1:0. - Le relé-
gué Baden enregistrera une ultime défaite dans
le Seeland. 1 1 1

7. Kriens (12.) - Frauenfeld (7.) : 1:0. -
Toutes possibilités à envisager. X 2 1

8. Rarogne (13.) - Nordstem (2.) : 0 :4. -
Nordstern se heurte à un « team » fort coriace
devant son public. X 2 2

9. Wettingen (11.) - Granges (8.) : 1:3. - Les
maîtres de céans ont une occasion de terminer
en beauté... 1 1 X

10. Winterthour (3.) - Berne (5.): 1:1. -
L'avantage du terrain jouera en faveur de
Winterthour , en verve présentement.

1 X 1
11. Bochum (11.) - Werder Brème (17.):

0:2. - Bochum , longtemps menacé, peut
améliorer sa position par un succès à sa portée.

1 1 1
12. Duisbourg (14.) - Fortuno Dùsseldorf

(12.) : 0:1.— Choc équilibré où la forme du jour
sera déterminante. X 1 2

13. Hambourg (2.) - Schalke 04 (8.): 0:1. -
Ultime possibilité pour Hambourg d'essayer de
revenir sur les «leaders ». Aussi: banco en sa
faveur. 1 1 1

Il est temps de tirer la sonnette d'alarme
jfflj^̂ . aviron | Après les régates de Caslano-Lugano

Après Caslano, on peut se demander où
va l'aviron suisse. Les régates tessinoises
ont connu un grand succès de participa-
tion grâce, d'une part, à la date de la
Pentecôte et , d'autre part , à la mise sur
pied d'un second match Suisse-Italie.

Le premier de ces matchs, organisé en,
1978, avait vu la victoire des équipes suis-
ses par 87 à 78. Mais , cette année, les
Transalpins prirent les choses plus au
sérieux et infligèrent une très sévère cor-
rection aux rameurs helvètes des classes
inférieures. Résultat sec: Italie 110,
Suisse 70 ! L'écart est trop important pour
que l'on ne s'attarde pas aux causes.

Comme le relevait dernièrement l'un
des membres du comité directeur de la
FSSA, les juniors suisses ne peuvent plus
lutter à armes égales avec les juniors
étrangers. De même, chaque année, on
voit baisser le niveau des participants
suisses au match des seniors B, compéti-

tion ouest-européenne, réunissant les
rameurs de la classe immédiatement infé-
rieure à l'élite. Pourquoi cette baisse de
niveau?

Paradoxalement , la Suisse possède
quel ques bateaux de valeur européenne
ou mondiale, mais elle est incapable de
tenir son rang en seniors B et en juniors.
Cet état de fait est surtout dû à une concen-
tration trop importante des moyens
financiers de la FSSA en faveur d'une élite
restreinte. Nous pensons qu 'il vaudrait
mieux soustraire un peu de ces moyens du
budget de l'élite , qui ne rencontre pas trop
de difficultés à se trouver des « sponsors »,
pour reprendre le problème des juniors ,
des seniors B et des poids légers. Ces trois
catégories de rameurs sont l'avenir de
l'aviron national. Si l'on ne donne pas un
coup de barre sérieux au gouvernail de la
FSSA maintenant , il y a de fortes chances
que la barque se retrouve dans des

remous difficiles à surmonter dans un
avenir très rapproché.

Ces quelques remarques méritent
d'être confirmées par le résultat décevant
réalisé par les juniors masculins lors de ce
match de Lugano : ils ont dû s'incliner par
39 pts à 15!

Peu de rameurs d'élite sur les eaux de
Caslano. Si Saile et Weitnauer ont fait une
apparition en huit de club (Thalwil), pour
ne terminer que 3""°! le Lausannois
Destraz ne s'est pas laissé surprendre par
Winkler en skiff. Le champion suisse
confirme une progression lente, mais
constante. En double lourd , étonnante
victoire de Steinmann-Ruettimann sur les
favoris Winkler-Uhl.

Il faut noter également , en double poids
légers, l'apparition d'une nouvelle équipe
mixte Lucerne-Stansstad, composée de
Steiner et Z'Rotz , qui s'adjugea très faci-
lement la victoire.

Maurice R. PASCHOUD

Les meilleures Suissesses face
à de solides adversaires samedi

j gymnastique | 
~ ~ 
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La Société de gymnastique artistique de Boudry organise samedi , dans la salle de
gymnastique du Mail , une compétition internationale de gymnastique artistique fémi-
nine, sous le nom de « Coupe Rochat» , en souvenir des parents de Marlyn Rochat ,
actuellement entraîneur du groupe de Boudry et ancienne gymnaste de l'équipe natio-
nale, parents qui sont décédés accidentellement il y a une année.

Des gymnastes de l'Allemagne de
l'Ouest, du Luxembourg, de France et
l'élite suisse participeront à cette compéti-
tion qui comprendra 4 exercices libres.

Les Luxembourgeoises viendront avec
trois gymnastes, soit: Manon Hauban ,
championne du Luxembourg, Lyda
Baldan et une autre gymnaste qui n 'est
pas encore désignée. Toutes trois
concourront en catégorie élite.

Les Allemandes participeront avec
5 gymnastes d'élite et 2 juniors .

La France déléguera 11 filles, soit 6
«élites » avec, comme figure de proue,
Martine Pydoux, deux fois championne
de France, et F. Blanc. Viendront égale-
ment 5 juniors .

Pour la Suisse, il y aura 5 filles de
l'équipe nationale soit : Romi Kessler

(2 fois championne suisse), Thérèse Hae-
fliger et Marielle Perret (toutes trois de
l'équipe des championnats du monde de
Dallas), Evelyne Hutter et Bettina Martin.

Cette compétition sera groupée avec
une compétition pour juniors où l'on aura
l'occasion de voir les meilleures Suisses-
ses qui ont représenté notre pays aux
championnats d'Europe de Lyon:
Daniella Willimann , Olivia Matile , San-
dra Pfeifer , toute trois du centre Romand
de Boudry et Gaby Krainer , du centre de
Zurich. Elles auront pour principales
adversaires les autres Boudrysannes
Valérie Gilliéron , Nathalie Gilli, et la
Genevoise Isabelle Aubry .

La compétition des juniors servira
également de sélection pour la rencontre
Espagne-Suisse du 28 juin , à Madrid.

Plus de 200
inscrits

Cressier-Chaumont

Jour J - 3. A Cressier, on prépare
activement la 6"" course pédestre
Cressier-Chaumont comptant pour le
championnat d'Europe de la Monta-
gne. Plus de 200 coureurs se sont déjà
inscrits à cette épreuve avec notam-
ment, SolerJVloser , l'Anglais Mouat et
plusieurs Américains.

PATRONAGE
FAN-L'EXPRESS

On ne se fera pas de cadeaux sur les
treize kilomètres du parcours menant
de Cressier (départ à 9 h 15) à Chau-
mont (premières arrivées dès 10 h) en
passant par Enges (9 h 30). Les ins-
criptions, pour la course et pour la
marche populaire sont encore accep-
tées à «Course Cressier-Chaumont,
case postale 68, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 15 19».

Ligue B : un certain Rarogne-Nordstern...
Qui sera sacré champion suisse de

li gue B? Qui accompagnera Baden en
première ligue? Telles sont les deux
seules inconnues qui subsistent à la
veille de la dernière journée du cham-
pionnat de li gue B. Il faut , cependant ,
préciser que les chances de Nordstern
de rejoindre Bellinzone à la première
place sont extrêmement minces, tout
comme, d'ailleurs , celles de Rarogne ,
en ce qui concerne un éventuel sauve-
tage.

Quoi qu 'il en soit , tant les Bâlois que
les Haut-Valaisans sont condamnés à
remporter leur dernière rencontre s'ils
entendent conserver un brin d'espoir
pour arriver à leurs fins. Et encore , ils
doivent spéculer sur une défaite de
Bellinzone et de Kriens , respective-
ment , pour obtenir le droit de jouer un
match de barrage.

Or, que voit-on à l' affiche de cette
ultime ronde? Un certain match Raro-

gne-Nordstern... Inutile de dire que
cela va chauffer au Rhoneg lut !

En admettant que Bellinzone perde
face à Fribourg au Tessin (ce qui serait
un comble , car les hommes de Beljin
tiennent à terminer ce championnat
sans défaite) et que Kriens se fasse bat-
tre sur son terrain par Frauenfeld
(éventualité beaucoup plus plausible) ,
alors , seulement , le sort de Rarogne et
de Nordstern - qui comptent donc
respectivement deux points de retard
sur les Lucemois et les Tessinois —
resterait entre leurs propres mains :
une victoire de l'un ou de l'autre lui
permettrait de jouer un match de bar-
rage , soit pour éviter la relégation , soit
pour remporter le titre national.

Ce match est d'ores et déjà fixé au
mercredi 4 juin.

Bien entendu , cela fait beaucoup
d'h ypothèses. Il fallait s'y prendre
avant... Il nous étonnerait fort que Bel-

linzone perde ne serait-ce qu'un point
et que Kriens n'obtienne pas l'unité
salvatrice.

Les autres rencontres ne seront que
du remplissage. Souhaitons que les
Biennois , bien ternes samedi dernier,
saisissent cette ultime partie à domici-
le pour faire plaisir à leur public.

Fa. P.

Le classement
1. Bellinzone 25 12 13 0 37-14 37
2. Nordstern 25 14 7 4 60-30 35
3. Winterthour 25 12 7 6 42-31 31
4. Vevey 25 11 7 7 43-26 29
5. Berne 25 11 7 7 43-37 29
6. Fribourg 25 11 6 8 30-24 28
7. Frauenfeld 25 9 9 7 30-26 27
8. Granges 25 8 8 9 35-38 24
9. Aarau 25 ¦ 8 8 9 42-49 24

10. Bienne 25 5 11 10 19-29 21
11. Wettingen 25 6 8 11 45-43 20
12. Kriens 25 6 5 14 29-51 17
13. Rarogne 25 5 5 15 19-44 15
14. Baden 25 5 3 17 29-61 13

Trois ans de prison...
M. Constantin Pertsinidis, président

d'He raklis Salo nique , finaliste de la Coupe
de Grèce , a été condamné par le tribunal
correctionnel de Salonique à une peine de
trois ans de p rison pa r contumace et à une
amende de 8000 francs , pour corruption. Il
avait été arrêté le 18 mai dernier , au
moment où il remettait au joueur H. Pet-
ites, de PAOK Salonique , également fina-
liste de la Coupe , une somme (environ
4000 francs) comme avance pour que le
joueur contribue à la défaite de son équi-
pe -

Deux autres personnes impliquées da ns
la même affaire , M. Nicolaos Nicolaidis et
Mme Rita Hatzipapadopoulos , ont été
également condamnées par le même tribu-
nal, le premier à deux ans de prison et la
deuxième également à deux de pr ison par
contumace.

Chinois trop turbulents
. Une trentaine de «supporters »' d' une
équipe chinoise ont été interpellés et sanc-
fionnés pour avoir soutenu d'une façon par
trop exubérante leurs compatriotes dans
un match les opposant à une équipe
britannique, à Pékin . Le journal « Pékin
Soir» (Beijing Wanbao) précisait que les
turbulents partisans de l'é quipe de l' armée
populaire de libératio n «1 er Août »
avaient commencé par faire exploser des
pétards et des feux d' artifice , avant de s 'en
prendre à un emp loy é du stade qui fu t
purement et simp lement passé à tabac!

Onze pesonnes ont été relâchées ap rès
« éducation », tandis que les autres ont dû
faire trois à dix jours de prison, selon les
cas.

PSgjC football LIGUE A: UN MOIS DE JUIN QUI PROMET D'ÊTRE PARTICULIÈREMENT AGITÉ!

Nous voici à pied d'œuvre, pour la dernière partie d'un championnat dont le
mode a été jeté aux oubliettes. - « Plus jamais ça », qu'ils ont dit. Bonnes poires,
nous enregistrons.

Parmi les six finalistes, deux tètes inattendues, celles de Lucerne et de Sion.
Sang frais bienvenu, empressons-nous de dire, même si leur rôle devra peut-être
se réduire à celui de f?ire-valoir. La division des points déjà (quatre de retard sur
Servette) n'autorise guèi e l'optimisme, quant à la conquête du titre. Mais enfin !
ces deux équipes sont capables d'influer grandement sur son attribution, les
passages à l'Allmend et à Tourbillon étant autant d'obstacles majeurs.

Le titre ? Pas le moment de se déju-
ger, même si, aujourd'hui, le raison-
nement serait différent. Au début
d'août, je ne croyais plus à Servette,
mais à Grasshopper. Restons-en là,
même si ce dernier part avec deux
points de retard sur les Genevois.
N'osant plus parler à ce stade de

match-phare, suivons gentiment le
déroulement des opérations.

Bâle - Grasshopper (2-0, 1-4)
Entre parenthèses, les résultats de la

phase préliminaire.
Pour l'heure, Bâle possède un point

d'avance, si bien qu'une victoire creu-
serait déjà un certain trou. Or, celle-ci
n'est pas d'un domaine impossible, les
Bâlois, de toute la saison, n'ayant
perdu chez eux que devant Servette.
De plus, leur final du deuxième tour à
Saint-Jacques est assez impression-
nant : que des victoires et 32 buts
contre 6.

En voyage, Grasshopper ne «casse
rien»: quatre victoires seulejnent, à
Lugano, Berne, Saint-Gall et Neuchâ-
tel," soit aucune contre les équipes
ayant fini parmi les six premières.
Battu à la Charrière , ses chances à
Saint-Jacques sont limitées. A moins
que les choses étant devenues sérieu-
ses...

Servette - Sion (2-3, 1-1)
Battu en demi-finale de Coupe de

Suisse à Tourbillon, Servette doit se
secouer un peu s'il tient à garder sa
petite avance. Le calendrier lui est
favorable car, après Sion, il va à
Lucerne. II en découdra donc avec
deux clubs qui, à priori, ne sont pas
considérés comme candidats au titre.

A chaque match sa trappe, à chacun
de l'éviter et Servette devrait y parve-
nir.

Zurich - Lucerne (3-1, 1-2)
Zurich est favorisé par le sort, le

résultat du premier tour permettant de
croire en une répétition. Avec quatre
points de retard sur Servette, un faux
pas, voire un demi, serait un cinglant
échec. La lutte contre les «gros bras»
sera suffisamment ardue, ainsi que le

rattrapage de quatre points, pour que
le laisser-aller ne soit pas de mise.

Déjà, pour mercredi , pointe le derby
contre Grasshopper. La caisse enreg is-
treuse tenant un grand rôle à Zurich, il
n'est que la clef des succès pour attirer
le monde. A E _ M

Le classement
au départ

points
1. Servette 20
2. Bâle 19
3. Grasshopper 18
4. Lucerne 16
5. Zurich 16
6. Sion 16

La saison dernière
1. Zurich 16
2. Servette 15
3. Grasshopper 14
4. Bâle 13
5. Saint-Gall 13
6. Young Boys 13

Samedi 31 mai : Bâle - Grasshopper ,
Servette - Sion , Zurich - Lucerne.

Mercredi 4 juin: Grasshopper ¦
Zurich , Lucerne - Servette , Sion -
Bâle.

Samedi 7 juin : Bâle - Lucerne ,
Grasshopper - Sion , Servette - Zurich.

Mardi 10 juin : Lucerne - Grass-
hopper , Servette - Bâle , Zurich - Sion.

Vendredi 13 juin: Bâle - Zurich
Grasshopper - Servette , Sion ¦
Lucerne.

Lundi 16 juin : Grasshopper - Bâle ,
Lucerne - Zurich , Sion - Servette.

Vendredi 20 juin: Bâle - Sion ,
Servette - Lucerne , Zurich - Grass-
hopper.

Lundi 23 juin : Lucerne - Bâle , Sion •
Grasshopper , Zurich - Servette.

Vendredi 27 juin : Bâle - Servette ,
Grasshopper - Lucerne , Sion - Zurich.

Lundi 30 juin: Lucerne - Sion ,
Servette - Grasshopper, Zurich - Bâle.

ET MAINTENANT... Les Sédunois, beaux vainqueurs de la Coupe de Suisse, vont-ils épater leurs «fans» jusqu'au bout? Le
championnat, c'est autre chose et les jaloux ne manqueront pas... (Photo P. Michel)

1 X 2
1. Bâle-Grasshopper 4 4 2

V- 
2. Servette-Sion 6 3 1

> _ 3. Zurich-Lucerne 5 3 2
A * ÛAV 4- Aarau-Vevey 3 3 4

• VV_> 5. Bellinzone-Fribourg 5 3 2
6. Bienne-Baden 5 3 2

_ 7. Kriens-Frauenfeld 4 3 3
\ _T> ' r>~) 8. Rarogne-Nordstern 3 3 4
t> v-\G 9. Wettingen-Granges 6 2 2

/_iÇ\V v 10. Winterthour-Berne 6 2 2
v\V_V 11. Bochum-Werder Brème 5 3 2

\o*" 12. Duisbourg-Fortuna Dùsseldorf 4 3 3
v 13. Hambourg-Schalke 04 7 2 1
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Victoire tactique de Nottingham Forest
__ football Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Madrid

NOTTINGHAM FOREST -
SV HAMBOURG 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Robertson 20mo.
NOTTINGHAM FOREST : Shilton;

Anderson, Lloyd, Burns, Gray, O'Neill,
MacGovern, Mills, Bowyer , Birtles,
Robertson.

SV HAMBOURG : Kargus; Nogly,
Kaltz, Uljan, Hieronymus, Jakobs,
Magath, Memering, Reimann,
Keegan, Milewski.

ARBITRE: M. Antonio Garrido (Por-
tugal).

NOTES : stade Santiago Bernabeu à
Madrid. Temps magnifique.
55.000 spectateurs. Changements :
0'Hare pour Mills et Gunn pour Gray à
Nottingham; Hrubesch pour Hierony-
mus a Hambourg. Avertissements a
Burns et à Nogly.

Tenant du trophée, Nottingham Forest
a conservé la Coupe d'Europe des cham-
pions en battant le SV Hambourg, au
stade Santiago Bernabeu de Madrid , par
1-0 sur un but marqué par Robertson à la
20mc minute. Comme l'an dernier face au
FC Malmoe, les anciens champions
d'Angleterre se sont imposés à l'écono-
mie. Leurs actions offensives ont pu se
compter sur les doigts d'une seule main.
En fait , Robertson , l'auteur du seul but de
cette finale , a eu le grand mérite de profi-
ter de la seule occasion dont il a bénéficié
et peut-être même de la seule véritable
occasion que Nottingham Forest parvint à
se créer.

QUESTION

Dès le début de la deuxième mi-temps,
on put se poser une seule et unique ques-
tion: la défense anglaise tiendra-t-elle ?
Elle a finalement tenu. Non sans peine et

souvent avec l'aide de la chance, comme a
la 67me minute , lorsqu'un violent tir de
Kaltz fut détourné par un montant. Not-
tingham Forest doit également une fière
chandelle à son gardien , Peter Shilton ,
dont certaines interventions ont été déci-
sives. En face, Kargus n'a pratiquement
pas été inquiété , ce qui confirme bien que
les Anglais ont fait la décision en n'utili-
sant que le minimum de leurs possibilités
sur le plan offensif.

Comme c'est devenu une habitude lors
des finales des compétitions européennes,
ce match fut d'un niveau moyen. De part
et d'autre , le terrain était si bien occupé
que personne, en définitive , n'eut jamais
la moindre liberté d'action. Dès qu'un

joueur était en possession du ballon , il se
heurtait à un adversaire , ce qui donna lieu
à quelques chocs plutôt violents. A ce jeu ,
les Anglais firent preuve de plus de géné-
rosité que dans leurs actions offensives.

CARENCES

Il convient évidemment de rappeler
que Notting ham Forest était privé de son
meneur de jeu et meilleur attaquant
Trevor Francis, blessé. Mais cette absence
ne suffit pas à expliquer sa. ca rence dans
la construction du jeu et son refus systé-
matique de prendre la direction des
opérations en risquant quoi que ce soit.

Pour leur part , les Allemands ont tenté
un petit coup de poker en faisant entrer
leur buteur Hrubesch au début de la

seconde mi-temps. Pas totalement remis
de sa blessure , le puissant avant-centre
hambourgeois n'a jamais été en mesure de
réceptionner les centres qui lui étaient
généreusement adressés. Dans le jeu de
tête , il fut même dominé par LLoyd. Dans
ce match à couteaux tirés , le petit Kevin
Keegan n'a pas réussi , quant à lui , à tirer
son éping le du jeu. Ses compatriotes ne le
ménagèrent pas et , surtout , ils ne lui per-
mirent jamais de s'élancer dans un espace
libre pour élargir un peu le jeu. Bousculé ,
muselé, Keegan a eu le mérite de ne
jamai s renoncer. Mais ce fut en vain. Et on
peut le regretter.

On attendait 100.000 spectateurs au
stade Santiago Bernabeu. On n 'en a fina-
lement compté que 55.000. Une fois
encore , les absents n'ont pas eu tort.

GOAL. - Robertson (à droite) marque le seul but de la partie. Mais il vaut de
l'or... (Téléphoto AP)

rê__iS cyclisme Début du GP Suisse de la route aux Collons

D'entrée de cause , Hubert Seiz a abattu
ses cartes au terme de la première étape du
Grand prix suisse de la route: il s'est
présenté en solitaire aux Collons, précé-
dant le Loclois Grezet de neuf secondes , le
Tessinois Cattaneo de 47", le Fribourgeois
de Thoune Glaus de 58" et le Biennois
Luchs de 59". Derrière , le «trou » est déjà
creusé : Ferretti accuse un retard d'une
minute cinquante-sept , Machler de 2'04",le
Genevois Hekimi de2'14", Burgold de3'04"
et le jeune Neuchâtelois Ferry-un néo-élite
de 21 ans - de 3'12". Ainsi , sur sa lancée de
lundi à Winterthour où il s'était imposé en
solitaire , le Turgovien (20 ans en août pro-
chain) s'est emparé du maillot jaune de
« leader» donnant au groupe yverdonnois
Adal sa huitième victoire d'affilée. Certes ,
Seiz ne fut pas le plus empressé à travailler
dans le groupe de tête resté aux comman-
des de la course après 120 kilomètres , dont
les neuf premiers conduisant aux Collons.

TOUR DE RÔLE

Ce rôle, Rocco Cattaneo , mis en jambes
par une bonne course de la paix et Jean-
Marie Grezet, le tinrent à tour de rôle. Et fina-
lement , leur position respective acquise
sous la pluie et dans le froid est loin d'être
un échec, dans la mesure où elle les libère
des tâches défensives dévolues au porteur
du maillot jaune. Mais déjà, les craintes
formulées avant le départ de l'épreuve
sédunoise, se sont révélées exactes : seuls
les cinq premiers de cett e étape initiale
restent en course pour la victoire finale. «A
moins que nous nous fassions piéger par
une échappée «bidon», relevait justement
Grezet.

UNE DIZAINE...

Cette première étape s'est donc jouée
dans la montée sur les Collons: 19 kilomè-
tres dont certains secteurs accusaient des
pourcentages de pentes avoisinnant les
15 pour cent. Et à chacun de ces secteurs,
des coupes sombres clairsemaient un pelo-
ton se rétrécissant telle une peau de cha-
grin. Finalement , une dizaine de coureurs
passèrent groupés à Hérémence(km : 122) :
Cattaneo, Seiz, Luchs, Grezet, Glaus, Ferret-
ti, Hekimi, Machler, Gavillet et Ferry. Une
accélération du Loclois éjectait littérale-
ment le Tessinois , le Genevois, l'Argovien,
le Valaisan et le jeune Loclois Ferry.

A l'avant, Luchs donnait des signes de
fatigue, Glaus s 'accrochait , Seiz se conten-
tait principalement de contrôler Cattaneo et
Grezet, ces derniers multipliant les offensi-
ves. Et sur l'une d'elles placée par le Tessi-

nois à deux kilomètres de la banderole,
Grezet boucha le trou mais ne put répondre
au démarrage de Seiz, ce grimpeur poids
plume (160 centimètres pour 55 kilos). «II
m'a pris une centaine de mètres. Je n'ai pu
les combler. Mais par la suite l'écart n'a pas
varié», expliquait le «leader» de Cilo.

CONTRAINTES

Voilà donc Seiz aux commandes, obligé
de supporter le poids de la course. Mais le
Thurgovien se retrouvera bien seul dans les
jours à venir, Oberson et Guillet - c'était
prévisible-ont passé « par la fenêtre »,tout
comme le Fleurisan Moerlen (il a franchi
l'arrivée dix minutes après son «leader») et
Fortis. En revanche, Grezet paraît au béné-
fice d'une équipe solide. Dans la phase
initiale de la course, celle conduisant
jusqu'à Saint-Maurice avant de revenir à
Sion et d'amorcer la montée sur les Col-
lons, Gavillet (il passa en tête à La Basse),
Rossier , puis Ferry et Gavillet encore
travaillèrent admirablement pour le Neu-
châtelois, assurant le train, provoquant les
premiers éclatements du peloton. Ils
contribuèrent également dans une large

part à annihiler l'offensive de Fuchs et de
l'Australien Leslie partis en francs-tireurs
peu avant le retour à Sion. Si le « leader»
d'Allegro limita les dégâts en fin de compte
(15me à 4'23"), le représentant de la patrie
des kangourous s'en retournera chez lui
aujourd'hui pour être arrivé hors des
délais...

BONNE OPÉRATION

«Je crois que j'ai réalisé une bonne
opération en fin de compte», relevait
Grezet entre deux accès de toux, vieux
restes du refroidissement contractée Berlin
à Pâques. «Par rapport à Seiz, Luchs et
Glaus, je me situe de valeur égale contre la
montre. Je pense que c'est samedi après-
midi que se jouera la course...». Et Cuisani,
son directeur sportif, d'affirmer: «C'est
une excellente chose que Jean-Mary n'ait
pas pris le maillot. Mais, par rapport à
Luchs et Glaus, il a réalisé une bonne
opération». Puis, le patron des «Cilo»
d'ajouter: «Je pense que Jean-Mary ne
possède pas encore un démarrage assez
sec en côte lorsqu'il attaque. II «enroule»
encore trop» .

AUJOURD'HUI

Dès lors, que réserve l'étape
d'aujourd'hui (Sion - Noiraigue, 184 kilo-
mètres) ? Hier, Glaus a serré les dents pour
tenir les roues, Luchs n'a pas affiché la
forme que son récent'succès dans le Tour
de Franche-Comté laissait présager, Seiz a
paru « facile ». Pour le Thurgovien, un point
d'interrogation demeure : quelles sont ses
capacités de récupération? Son compor-
tement dans la montée sur Mauborget
fournira une première réponse.

Enfin, dans le camp des Neuchâtelois- le
Fleurisan Martina n'a pas été sélectionné en
fin de compte -, c'est un peu la débandade
derrière Grezet et Ferry. Certes, Griessen a
connu des ennuis mécaniques (bris de
roue). Si Divorne (49me à 17'31") a fait la
course attendue , Moerlen rodé par la
Course de la paix, a déçu, comme ont déçu

les Norvégiens (Langholm n'a pas pris le
départ) et les Belges.

P.-H. BONVIN

CLASSEMENT

Première étape, Sion - Les Collons
(130 km) : 1. Seiz (Arbon) 3 h 40'04"
(moyenne 35,443) ; 2. Grezet (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 40'14" ; 3. Cattaneo (Bironico) 3 h
40'51" ; 4. Glaus (Thoune) 3 h 41'03" ; 5.
Luchs (Hot) ; 6. Ferretti (Bellinzone) 3 h
42'01" ; 7. Machler (Hochdorf) 3 h 42'08" ; 8.
Hekimi (Genève) 3 h 42'18" ; 9. Burghold
(Bienne) 3 h 43'08" ; 10. Ferry (Le Locle) 3 h
43'16" ; 11. Schmid (Hoeri) 3 h 43'18" ; 12.
Thalmann (Romoos) 3 h 43'32" ; 13. Bùhler
(Oetwil) 3 h 43'56" ; 14. Reis (Menznau) 3 h
44'04" ; 15. Fuchs (Zoug) 3 h 44'27". - Puis :
31. Moerlen (Fleurier) à 10'06" ; 49. Divorne
(Neuchâtel) à 17'31" ; 50. Griessen (Saint-
Aubin) à 17'58" .

Grezet : une bonne opération

_ \̂̂ ~̂ natation

La nageuse australienne Tracey Wick-
ham , détentrice des records du monde des
400 et 800 m et grand espoir australien
pour des médailles d'or, a fait savoir hier
soir qu 'elle n 'ira pas à Moscou.

Elle devient la seconde nageuse austra-
lienne à retirer sa participation , après
Raelene Boyle, triple médaillée d'argent
olympique, qui s'est retirée lundi.

L'entraîneur de l'équipe de natation ,
F orbes Carlile , et le directeur de l'équipe
d'escrime, John Humphries, se sont
également retirés.

T. Wickham:
non à Moscou

Giro: Saronni perd plus d'une minute
Avec son parcours entièrement plat , la

12me étape du Tour d'Italie, Villapiana Lido -
Lecce, malgré sa longueur (203 km) et la
chaleur, ne devait être qu'une étape de transi-
tion, surtout après les efforts auxquels avaient
été contraints les coureurs la veille. Elle a pour-
tant donné lieu à une sévère bataille entre Ber-
nard Hinault et Francesco Moser d'une part ,
Giuseppe Saronni d'autre part. Cette bataille a
tourné à l'avantage du Français, qui a pris plus
d'une minute supplémentaire à Saronni et dont
c'est un équipier , Yvon Berlin , qui a franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée, se payant le luxe de
surprendre Francesco Moser.

C'est un incident de course, sous la forme
d'une chute générale , qui a déclenché les hosti-
lités. Bernard Hinault et Francesco Moser se
retrouvèrent alors dans la première partie d'un
peloton scindé en deux. Comme tous deux
comptaient plusieurs équipiers à leurs côtés, et
que Saronni n'était pas là , tout comme d'ail-
leurs le porteur du maillot rose, Roberto Visen-
tini , Silvano Contini , et le Suédois Bemt
Johansson notamment , ils se décidèrent d'unir
leurs efforts.

RETOUR

Visentini et Contini devaient réussir à reve-
nir. Mais pas Saronni et Johansson qui , après
avoir longtemps roulé à moins d'une minute ,
ont finalement concédé l'16" au groupe de
tête, un groupe au sein duquel on a retrouvé
avec plaisir Godi Schmutz mais aussi Josef
Fuchs et Guido Amrhein.

Le Suisse Godi Schmutz a été plus heureux
que Saronni . Après avoir heurté une moto de la
télévision , il s'est retrouvé avec une roue
voilée alors qu 'il chassait en compagnie de
Visentini et de Contini, et ce à 12 km de l'arri-
vée. Il put heureusement changer de vélo assez

rapidement pour réussir à «recoller» au pelo-
ton de chasse et à revenir sur les meilleurs.

CLASSEMENTS

12me étape, Villapiana-Lecce (203 km) : 1.
Berlin (Fr) 5 h 40'29" (moyenne 35,772) ; 2.
Moser (It) ; 3. Mantovani (It) ; 4. Martinelli (II) ;
5. Morandi (It) ; 6. Salvietti (It) ; 7. Berto (It) ; 8.
Hinault (Fr) ; 9. Hindelang (RFA) ; 10. Fatato
(It) . -Puis: 16. Amrhein (S) ; 42. Fuchs (S) ; 44.
Schmutz (S) tous même temps ; 51. Contini (It)
à 22" ; 57. Saronni (It) à l'16" ; 65. Johansson
(Su) même temps ; 71. Luthy (S) ; 80. Gerosa
(S) ; 81. Wehrli (S) même temps ; 88. Lienhard
(S) à 3'48".

Classement général: 1. Visentini (I) 56 h
3370" ; 2. Contini (It) à 1 44" ; 3. Ruperez
(Esp) à l'22" ; 4. Panizza (It) à l'53" ; 5. Batta-
glin (It) à 2'13" ; 6. Schmutz (S) à 2'56" ; 7.
Hinault (Fr) à 2'58" ; 8. Knudsen (No) à 2'58 ;
9. Baronchelli (It) à 3'46" ; 10. Moser (It) à
3'47" ; 11. Chinetti (It) à 4'27" ; 12. Beccia (It)
à 5'02" ; 13. Prim (Su) à 5'26" ; 14. Santoni (I t)
à 5'55" ; 15. Saronni (It) à 6'12" ; 16. Fuchs (S)
à 6'54". - Puis : 55. Gerosa à 44'14" ; 79.
Wehrli à 1 h 02'39" ; 92. Luthy à 1 h 12'53";
96. Amrhein à 1 h 18'02" ; 97. Lienhard à 1 h
21'18". 102 coureurs encore en course.

• Dauphiné Libéré. - 2°" étape, Maçon •
Saint-Etienne (253 km) : 1. Van Calster (Be)
7 h 07'59" ; 2. Kelly (Irl) ; 3. Sherwen (GB) ; 4.
Thurau (RFA) ; 5. Legeay (Fr) . Classement
général : 1. Seznec (Fr) 12 h 44'44" ; 2. Martin
(Fr) à 2" ; 3. Van Calster (Be) à 10" ; 4. Mathis
(Fr) à 14"; 5. Levavasseur (Fr) à 16" ; 6.
Lebaud (Fr) à 18" ; 7. Zoetemelk (Ho) à 23" ; 8.
Nilsson (Su) à 25" ; 9. De Muynck (Be) à 29" ;
10. Criquielion (Be) même temps ; 11. Lubber-
ding (Ho) à 34"; 12. Kelly (Irl) à 35".

$̂j w%  ̂ olympisme

Une semaine après l'équipe néo-zélandaise
de hockey sur terre (champ ionne olympique
1976), l'Australie a elle aussi renoncé à partici-
per aux Jeux de Moscou. Des équipes quali-
fiées pour le tournoi olympique , seuls l'Espa-
gne, l'Inde et l'URSS demeurent inscrites sur la
liste des participants.

Hockey sur terre :
nouveau forfait

Record du monde du pentathlon féminin

mwmmmwmm* m 

p̂ athlétisme J\ Donetz

Le 15,no record du monde de la saison a
été enregistré à Donetz où la Soviétique
Nadejda Tkachenko a amélioré de
41 points le record du inonde du
pentathlon féminin qu'elle avait établi le
18 septembre 1977 en finale de la Coupe
d'Europe de la spécialité à Lille.

Nadejda Tkachenko (31 ans) avait été
disqualifiée à vie après les championnats
d'Europe 1978 à Prague, après un
contrôle anti-anabolisants positif. Elle
avait du même coup été privée de son titre
de championne d'Europe. Elle avait été

requalifiée cette saison après que sa peine
eut été commuée en dix-huit mois de
suspension.

C'est au cours des championnats
d'Ukraine, à Donetz, que Nadejda Tka-
chenko a réussi son exploit Ses perfor-
mances ont été les suivantes : 13" au
100 m haies, 16 m 86 au poids, 1 m 80 en
hauteur, 6 m 36 en longueur et 2'14'T au
800 mètres. A Lille il y a trois ans, la
Soviétique qui, aux Jeux de 1976 à
Montréal, avait pris la cinquième place,
avait obtenu respectivement 13"49,
15 m 93,1  m 80, 6 m 49 et 2'10"62.
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I L@ rugby Le 6me tournoi international j

Organisé le dimanche de Pentecôte,
le 6",e tournoi international de rugby à
sept de Neuchâtel-Sports a vu la
victoire des «Heidelberg Magicians».
La finale réunissait à nouveau les
mêmes équipes que l'an passé. Cette
fois, ce sont les «Magicians» de
Heidelberg qui reçurent des mains de
M. Max Bangerter, secrétaire de la
Fédération internationale de gymnas-
tique, le challenge tant convoité et, par
là, inscrivent pour la première fois leur
nom au palmarès du tournoi du NSRC.

Longtemps, on a pensé que les
juniors du Stade olympique Chambé-
rien allaient imiter leurs aînés de 79,
mais la grande expérience du
«seven-a-side» des «Magicians» s'est
révélée supérieure à la fougue des
jeunes Chambériens (10 à 7). Mais
tout dé même, quelle démonstration !
Ces jeunes de 19 et 20 ans ont
présenté au public un spectacle éton-
nant de vivacité, de clairvoyance et de
sûreté lors de chacune de leurs exhibi-
tions.

La petite finale a opposé le Hague-
nau au Lyon olympique universitaire ,
un habitué des places d'honneur. Le
FC Haguenau s'est finalement imposé
grâce à son fabuleux demi de mêlée
qui , à lui seul, a su faire pencher la
balance.

NEUCHATEL BIEN PLACÉ

Neuchâtel-Sports a de nouveau fait
belle fi gure à son tournoi annuel.
Eliminé en quart de finale par le LOU
après prolongation (6 à 6 au terme du
temps réglementaire) par un « drop-
goal» plus que douteux , Neuchâtel

gagne néanmoins le Challenge « Beau-
jolais » récompensant la meilleure
formation helvéti que. Les résultats
enregistrés en poule de qualification
sont une défaite face au futur et
malheureux finaliste , par 12-4, une
victoire face à Yverdon (18-10) et une
seconde victoire face à La Chaux-de-
Fonds (26-0) .

SURPRISES
Les surprises ont été les éliminations

rapides de Standard de Liège et de
Zurich , l'élimination en quart de finale

VAINQUEURS. - Les « Magicians d'Heidelberg », en cuissettes blanches,
qu'on voit ici face aux Lyonnais, ont remporté une victoire indiscutable.

(Avipress-Treuthardt)

de Rovigo, champion d'Italie , et la
qualification de L'Entente Sportive
Ferney-Voltaire. Le challenge «Fair-
play» a été remis à Charleroi , équipe
belge.

A noter le désintéressement de
bonnes équi pes suisses en particulier ,
Sporting Genève , qui a manqué à
l'appel , et Inter Genève , qui a présenté
une équi pe «bouts de bois» . D. H.

Le classement: 1. Heidelberg Magi-
cians (RFA) ; 2. Stade Olympique
Chambéry (Fr) ; 3. FC Haguenau (FR) ;
4. Lyon olympique universitaire (Fr).

Turberg et FC Bôle
contrat renouvelé

A l'heure du bilan, à la croisée des
chemins entre son avenir et son passé,
le FC Bôle a choisi le rail de la sagesse
et de la confiance. Après quelques
jours de concertation, de confronta-
tion d'idées aussi, le FC Bôle a renou-
velé pour une année le contrat de son
entraîneur Jean-Jacques Turberg.

Sous sa férule, moins dictatoriale
que certaines mais marquée du sceau
de la compréhension, les «vert et
blanc » ont à coup sûr réalisé un excel-
lent championnat malgré un départ
pénible. En effet , pour la première fois
de son histoire, le FC Bôle a obtenu
26 points après 22 matches en
IIe ligue. Un résultat qui lui permet , à
l'heure des statistiques, d'être la figure
de proue du Littoral neuchâtelois.. Ou
si l'on préfère champion « bas-canto-
nal»! J.-Cl. B.

Walter Gagg, secrétaire du dépar-
tement technique de l'ASF, nous a
donné hier des précisions quant au
refus d'accorder à M. Biaise Richard le
droit d'entraîner le FC La Chaux-
de-Fonds.

La situation est simple: détenteur
du diplôme B d'entraîneur,
M. Richard va suivre, cet été, le cours
qui lui permettra d'obtenir le diplô-
me A. Toutefois , cette pièce ne lui
permettra pas de prendre la responsa-
bilité du FC La Chaux-de-Fonds, car
les entraîneurs de ligue nationale
doivent posséder le diplôme de ligue
nationale ou d'instructeur de l'ASF.
Dans ce domaine, le département
technique a décidé de se montrer impi-
toyable. Jusqu 'à la saison dernière,
quel ques exceptions ont été consen-
ties, notamment en faveur de La
Chaux-de-Fonds qui avait ainsi pu
engager successivement Citherlet ,
Hulme et Katie. Mais, dès le cham-
pionnat 80-81, il ne sera plus accordé
de dérogation , sauf pour les clubs
néo-promus, pour un an seulement et
à condition qu 'ils conservent leur
ancien entraîneur.

Le FC La Chaux-de-Fonds devra se
tourner vers un autre technicien pour
la direction de son équipe-fanion.

Un match de quart de finale de la
Coupe romande des PTT aura lieu ce soir ,
sur le terrain du F.-C. Béroche , à Saint-
Aubin. Il opposera La Chaux-de-Fonds à
Lausanne.

Postiers à Saint-Aubin

A chacun son plaisir!
C'est ainsi que nous

£#dUf organisons pour la
¦*§fW' *J_ 10mo fois à La Lonk des
*|6|r[jf _ mB[Ŵ  ̂ vacances passe-temps
_ W* tj& pourtoute la famille. Mais
¦_**  ̂

ne vous pressez pas, carr elles ne commencent que
le 7 juillet.

Pour plus de détails, adressez-vous à l'office du
tourisme 3775 Lenk
Tél. (030) 3 15 95
(demandez M"* Rohrbach) 82343 fl

benneç ¦_
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*y» _̂_r|) automobilisinë

M. Jean-Marie Balestre, président de la
Fédération française du sport automobile , a
confirmé , au cours d'une conférence de presse
tenue à Paris, qu 'un constructeur et quatre
pilotes français étaient actuellement suspen-
dus.

il s'agit du constructeur vichyssois Guy
Ligier et des pilotes Jacques Laffite , Didier
Pironi (Ligier) , Jean-Pierre Jarier (Tyrell) et
Alain Prost (MacLaren). Tous ont été mis à
l'amende pour n'avoir pas assisté aux confé-
rences sur la sécurité qui ont eu lieu avant les
Grands prix de Belgique et de Monaco (Prost
n 'a manqué que la conférence de Monaco).

Toutefois , il est possible que les quatre pilo-
tes puissent partici per , le 1er juin au Grand prix
d'Espagne, s'ils règlent le montant de leurs
amendes avant les essais du vendredi 30 mai au
matin à Jarama.

Ce qui est grave , c'est que les pilotes ont
suivi l'appel lancé par le « parrain» , Bernie
Eccelstone qui demandait de « boycotter» les
briefings avant le départ des courses. Ligier est
bien décidé de ne pas céder avant vendredi.
Espérons que le bon sens l' emportera finale-
ment et que l'on ne refusera pas aux quatre
pilotes français (choisis au hasard pa r M. Bales-
tre) de prendre le départ du GP d'Espagne
dimanche. Si tel n 'était pas le cas, cela pourrait
bien être la fin de la formule 1...

Suspensions!

Arrivée ce soir
à Noiraigue

Voici l'horaire de la 2mc étape, qui
conduira les coureurs dans notre canton ,
plus précisément à Noiraigue:

Départ de Sion à 12 h 45 ; Martigny
13 h 25 ; Bex 13 h 52 ; Villeneuve 14 h 20 ;
Vevey 14 h 37 ; Oron 15 h 15; Moudon@_m
15 h 32 ; Yverdon 16 h 08 ; Les Tuileries
16 h 15 ; Grandson 16 h 18 ; Fiez 16 h 25 ;
Fontaine 16 h 29 ; Villars-Burquin
16 h 34; Mauborget 16 h 46; Col du
Mauborget (prix de la montagne) 16 h 48 ;
Couvet 17 h 08 ; Travers 17 h 12 ; Noirai-
gue 17 h 20. Total : 184 km.

BADMINTON. - Aux Championnats du
monde , la Suissesse Liselotte Biumer , cham-
pionne d'Europe , a été plus heureuse en double
mixte qu 'en simple : avec son partenaire écos-
sais Dan Travers , elle a battu l' excellente paire
danoise Ann Skovgaard - Svend Pri 15-8 15-5.

ATHLÉTISME. - Constantin Volkov , à deux
mois des compétitions olympiques , a affiché
ses prétentions en franchissant 5,63 m à la per-
che et en manquant de justesse d'améliorer le
tout récent record du monde (5,72 m) du Polo-
nais Kozakiewicz.

_ sports - télégrammes
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75276-A

A vendre

Range Rover 1972
60.000 km

Ascona 1600 Caravane
1975, 75.000 km

Manta SR
1971, 81.000 km

Record 1900 D
1974, 61.000 km.
Voitures en parfait état, expertisées.

GARAGE E. BARBEY
Tél. (038) 53 28 40
2056 Dombresson. 82532-v

A vendre cause
double emploi
Toyota Carina
modèle 72.
Expertisée 80,
74.000 km, Fr. 2200.-
Tél. (038) 31 17 61.
aux heures des
repas. 77480-v

A vendre

Zùndapp KS 125
1300 km, état de neuf.
Valeur neuve
Fr. 3750.— cédée
à Fr. 3000.—.
1 an de garantie.

Tél. 31 45 87,
heures repas. 82131-V

OCCASIONS
CITROËN Visa Club 1979-04
35.000 km Fr. 7.200.—
CITROËN GS 1220 Break 1977-06
40.000 km Fr. 6.600.—
CITROËN GS 1220 Break 1978-08
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.—
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.— i
TALBOT Horizon GLS 1,5 1980-01

-10.000 km Fr. 11.500.—
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.— j
RENAULT R12 TL 1977-05
41.000 km Fr. 6.200.—
VW Passât L 1975-02
63.000 km Fr. 5.800.—

82527-V !
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Occasion unique

Mini 1000
14.000 km,
parfait état.
Expertisée ,
Fr. 5200.—

Tél. (038) 24 18 42.
82402-V

A vendre (faute de temps)

BATEAU DE PECHE
1970, bon état, coque plastique, longueur
450 cm, 4 personnes, avec moteur John-
son 6 CV et accessoires.
Place d'amarrage et assurance payées
pour 1980. Fr. 2150.— net.
Tél. (038) 51 19 67
(pas avant 20 heures). 82817-V

buperbe occasion

FIAT RITMO
75 CL
couleur métallisée,
1979, parfait état ,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
82401-V
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Jj Nos belles occasions |J
% expertisées ç-
% Peugeot 305 SR, 1979, %
kj 22.500 km, brun métallisé m

}$ Peugeot 304 break, 1977, \l
1| 63.000 km, vert métallisé Q

\ Volvo 244 DL. 1978, S
|| 26.000 km, bleu foncé. %
h& Opel Commodore GSE %
£% automatique, 1973, 

^m 87.000 km, jaune et noir. 
^

\L Renault 15 TL, 1973, %
w^ 97.000 km, jaune. K

 ̂
Service de vente : k£

% C. NICOLET 82535-V *1

_̂_S«f__î>* _̂Ct_# __#__#_#__^

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une .
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

/3^UO-V

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.—.

Tél. (038) 33 20 20
Béguin, Hauterive.

76203-V

A vendre
Renault 5
Alpine
1978,45.000 km
Expertisée.
Tél. 66 16 21,
heures de bureau.

82819-V

A vendre
Fiat 128 SL
Sport
excellent état,
peinture neuve.
Expertisée,
modèle 1972,
Fr. 2700.—.

Téléphoner dès
19 h au 31 66 42.

A vendre

OPEL Rekord
19S
Expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. 25 43 15. 79190-V

A VENDRE

VOILIER LESTÉ
5.80 x 2.30, 5 voiles
+ moteur 7.5 CV
+ armement complet ;
+ ber d'hivernage.
Prix 15.000 fr.
(a discuter).
S'adresser à F. Bonnet,
Flandres 5, Neuchâtel,
tél. (038) 22 36 43, bureau.

7qçnq.v

VOLVO
343 GL
version spéciale,
1980-04, 2500 km.
Garantie d'usine,
Fr. 12.500.—.
Tél. 24 70 45,
heures repas. 77473-v

__-_-—— ¦mu LU

57/oo-V

r *
? ALfA ROMEO 4
b A_F_TTA2.fl 4;; modèle 1977 i
 ̂ Expertisée. y\

t GARAGE
> DU ïAL-OE-RUZ ^•> VUARRAZ S.A. 4
? 

Boudevilliers. A
(038) 38 15 15. 2

!? 82306-V *^

8| Nous cherchons pour notre Service EDP, un jeune «|

! * analyste- '
programmeur

pouvant justifier d'une excellente formation de base
et d'une expérience professionnelle d'environ 2 à
3 ans.

Ce futur collaborateur sera chargé de travaux de
maintenance et de développement dans le cadre de
diverses applications commerciales et pourra voir
son activité orientée progressivement du côté de
l'analyse.

Des connaissances de COBOL et du matériel IBM
seraient un avantage. (Nous travaillons actuellement
avec une installation IBM 370-135 et recevrons bien-
tôt un ordinateur IBM 4341.)

Nous offrons des prestations sociales étendues, une
formation continue, l'horaire variable.

g. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer A
I» leurs offres, accompagnées des documents usuels, &&
H aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de J|&§§§t recrutement, 2003 Neuchâtel. J|||

1

A vendre A vendre A vendre

Mercedes Ford Capri AUDI 80 LS
250 pour bricoleur, Expertisée.
CE, 60.000 km. Fr. 300.—. Fr. 2500.—.

Tél. 33 60 16. 77460-v Tél. 31 18 03. 79518-v Tél. 25 43 15. 79191-v

BnB
P| Peugeot 104 SL 6CV 78 BLANCHE Fr. 6.400.— H
, 1 Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km l.i
f.l Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km H
;| Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- I l

; I Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km j
Kl Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km f '
; J Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.- b '}¦
; 1 Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.- PÉ
[:.l Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km J
;l Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.- M

: ; I Ford Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- H
. I Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km i
rja Mini 1000 5CV 75 jaune Fr. 3.600.- j
•>¦• I Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.- [ '
!> 1 Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.- f !
h| Jeep Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- , j

m Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h a2497 V P
:' ¦ Voitures expertisées et vendues avec garantie

l| 
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P \m MIKRON] P
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions - organisation du département en
relation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance du
travail dans le département

- suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer le
développement du département

Exigences - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou voitures

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

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

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 82342 0 I

'•_ DQM
9 IM

Notre entreprise, à Neuchâtel, édite un journal et
produit des imprimés commerciaux.

Le département des presses (labeurs) - en pleine
expansion - complète son équipe et cherche un

imprimeur offset
bénéficiant d'une bonne expérience sur machine
offset 2 couleurs (moyen et grand format), capable
d'exécuter un travail soigné et de façon indépen-
dante.
Nombreuses possibilités, pour un candidat de
Suisse allemande, de perfectionner son français.

Nos prestations sont celles d'une entreprise
moderne.

Vos offres manuscrites, photo et prétention de
. salaire sont à envoyer à l'Imprimerie Centrale et
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A., rue St-Maurice 4,
2000 Neuchâtel ou prendre contact avec M. P. Merz
(038) 25 65 01, interne 295.

82293-0

mr/ ^
Wtl rx
ml Nous cherchons, pour seconder le chef du personnel
p d'Exploitation, une

I SECRÉTAIRE
9/ qualifiée, de langue maternelle française, ayant si
f possible de bonnes connaissances de l'italien.

La nouvelle titulaire du poste doit posséder une for-
mation commerciale, pouvoir justifier de quelques
années de pratique et être apte à assurer la corres-
pondance et les travaux administratifs.
Nous aimerions confier cette tâche à une collabora-
trice d'une discrétion absolue, à l'aise dans les
contact s avec autrui et sachant organiser son travail
de façon indépendante.
Le temps de travail peut être partiel, à raison de 80%
de l'horaire normal (avec, par exemple, deux après-
midi libres) ou à temps complet.
Date d'entrée: 1er septembre 1980.
Nous offrons les conditions d'emploi d'une grande
entreprise et des avantages tels que : restaurant
d'entreprise, clubs de loisirs et de sport, jardin ,
d'enfants, etc. Jl
Les offres manuscrites avec photographie et curricu- j 1
lum vitae sont à adresser à j
CHOCOLAT SUCHARD S.A. j
Service du personnel j
2003 Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 55, interne 256. !

82101-O IH

j-| société p anonyme 

C3_ï_î--_SG£S
Nous désirons engager un

DÊC0LLETEUR
pour travail en équipe sur des Tornos M4, M7 et MS7.

Place stable. Bon salaire et prestations sociales
modernes.

Veuillez adresser vos offres de service à DEMHOSA S.A.,
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre
contact avec Monsieur L. Boillod au (039) 26 03 95, afin
de définir la date d'une entrevue. 82210 0

_________ - -

.J S L Fabrique de ciment

QJID 2087 CORNAUX (NE) i
cherche !

1 OUVRIER QUALIFIÉ 1
pour travailler au service des carrières en qualité de I j

i remplaçant à la conduite des machines de chantiers et I j
desautresinstallationsainsiquepourdifférentstravaux I |

I, de carrière. M

Nous demandons:
un collaborateur capable d'effectuer des travaux I
demandant un certain engagement physique et apte à I
s'intégrer à un groupe de travailleurs.

Nous offrons : j
! une place de travail stable et bien rémunérée dans le S

cadre d'une conception sociale moderne.

Faire offres de service, écrire ou téléphoner à
JURACIME S.A. 2087 CORNAUX
Tél. (038) 48 11 11. 824i6.r !¦

Nous commercialisons des appareils d'avant-garde de
chauffage et de production d'eau chaude dans l'habitat.

NOUS CHERCHONS POUR LA RÉGION
DU JURA VAUDOIS - NEUCHÂTEL UN

PATRON
désirant profiter de notre solide expérience commer-

| ciale et assurer ainsi le succès de son entreprise.
Ecrivez sous chiffres PY 304.467 82325.0
à Publicitas, 1002 Lausanne
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Voici les jolis flirts avec la dernière mode d'été.
Excitants au grand jour et romantique le soir. Mais à
des prix toujours abordables.
Typique |b^lilË^ ĵJSli

,
Q
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- "v ' * '' - ' »'> ' * >¦ » ,-V *. <fC .V - iVi.iif^^„ ,

niM 
>¦ «<!•«¦ ..* î.m.i.l.mi nlwin»^.>nlf.hnM.f...M^iiîi in'i\ ,.1.'vm<. J^̂ ^JM# 1̂S^̂ %h ¥̂^̂ -JMiti

Saint-Honoré, Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

I IH QUINZAINE |
III DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE 1er JUIN

Course pédestre
et marche populaire
Cressier-Chaumont
13 km, dénivellation 750 m (patronage de la Quinzaine et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel).
Départ, bureau des courses, vestiaire :
halle de gymnastique de Cressier
7 h ouverture des bureaux de courses
7 h - 9 h départ des marcheurs
9 h 15 départ des coureurs

V 

11 h 30 assemblée du Spiridon Club de Suisse ,
14 h remise des prix à Cressier 827SO-A y

IHj QUINZAINE
¦ jul DE NEUCHÂTEL

Cour du collège
de la Promenade
Grand prix de la Quinzaine
automobiles modèles réduits télécommandés
De 9 h à 12 h contrôle et essais
De 14 h à 18 h demi-finales et finales
Cette manifestation est réalisée avec la collaboration des
maisons: Centre du modéliste, Art-Photo, Martin location
d'utilitaires, Steiner horlogerie, Turuani entrepreneur,
Reymond meubles de bureaux. -2775-A

Vichy vous offre gratuitement
un traitement du visage.

^i*J_H fil 
se trouve actuellement

\Wdâ ^^if ^ans vot:re pharmacie et
mm? ji8 P e"e airn cra *t » au moyen

B d'un traitement facial indi-
¦fa  ̂ "*> ¥ viduel et gratuit vous

Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous!
' Jeudi 29 et vendredi 30 mai 

- NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 11 60
| Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite.



TRÈS GRAND CHOIX

CONFECTION DAMES

rue de l'Hôpital 18
74360- R

De

JDior
LES ROUGES LYRIQUES

\_J_aristian JL/ior
a voulu les rouges de la pro-
chaine saison à la manière de
Matisse et de Miro, pour qu'ils
vivent à la lumière de l'été.
Rouge à lèvres et vernis à
ongles rouge de cœur, rouge
mai: rouges légers permettant
un maquillage naturel pour une
mode fraîche et colorée.
Roux lyrique : rouge cuivré pour
un maquillage bronzé qui vibre
au soleil.
Rouge d'Orphée: un rouge
profond qui tend vers le grenat,
le plus subtil, le plus élégant.

KHsTPT ;FTFfc j
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL.

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.
- Elle soigne et apaise les coups

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et nourrit la peau

'' -^«Iteh.Dermafissan #*_ < 5̂̂ l«t>Après J__SÎ I?P
chaque bain '̂  T_S?*fe "
de soieH. 

-|||
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F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin r.co

Yamina et Brahim , deux enfants algériens. (Avipress P. Treuthardt)

Mais où peut donc bien passer l'argent de la vente d'oranges et autres activités lucratives du groupe
de Neuchâtel de Terre des hommes? Eh bien... on trouvera la réponse à cette question au deuxième
étage du pavillon des enfants de l'hôpital Pourtalès.

Là, quatre ou cinq places sont toute l'année à disposition d'enfants de familles indigentes, qui ne
peuvent être soignés dans leur pays. Actuellement les lits sont occupés par quatre jeunes Algériens.
Deux d'entre eux, Yamina et Brahim, opérés pour des séquelles de poliomyélite, ont bien voulu faire un
grand sourire pour la photo.

Yamina a 13 ans. Elle ne va pas à l'école de son village, sa tante ne l'y ayant pas inscrite. Mais elle
joue avec ses copines. Ici, elle a de la peine à s'habituer à la cuisine helvétique. En revanche, elle adore
notre chocolat.

Quant à Brahim, âgé de neuf ans, il a l'oeil vif des enfants intelligents. Bien sûr, il a un peu l'ennui de
ses parents, mais les «dames» sont si gentilles !

Les « dames », ce sont les bénévoles qui chaque après-midi viennent leur tenir compagnie. Et puis, il
y a les beaux livres d'images, les puzzles, la télévision : tout pour ne pas avoir trop le mal du pays.

Les enfants, qui sont examinés chez eux par le Dr de Montmollin, sont pris en charge financièrement
par Terre des hommes lorsqu'ils sont opérés en Suisse. Après un séjour d'un à trois mois à l'hôpital, ils
sont accueillis pour un certain temps dans une famille. Et justement, les familles d'accueil ne sont pas
assez nombreuses à Neuchâtel et dans les environs. Alors si le cœur vous en dit... C.B.

<(Le tra vail c est la santé, rien
faire c'est la conserver.» Cette
maxime célèbre revue et corrigée
par l'humoriste Henri Salvador, a
sans doute quelque côté d'exagé-
ré; et pourtant...

La vie quotidienne, le travail, les
transports, tout est là qui nous
épuise, qui entraine une fatigue
musculaire et nerveuse à laquelle
il faut bien remédier.

On peut y parvenir par une
décontraction générale. Le plus
simple est de s'allonger sur le dos
en faisant disparaître autant que
possible la cambrure du dos. Cet
exercice on ne peut plus simple,
constitue le meilleur des repos, la
plus lénifiante des siestes.

Fermez d'abord les yeux et
pratiquez cette respiration qui
appartient au yoga : inspirez
pendant quatre temps; gardez les
poumons pleins pendant
16 temps. Expirez pendant huit
temps; gardez les poumons vides
pendant 16 temps.

L'A TTENTION

Pensez ensuite à votre corps en
détaillant chaque partie et en
fixant votre attention sur leur
poids. Vous devez avoir l'impres-
sion que votre corps s'enfonce
dans le sol comme dans un sable
fin.

Restez complètement immobile
pendant 2 ou 3 min en vous péné-
trant fortement de cette impres-
sio n de poids, puis de chaleur et
d'étalement: chacune de vos arti-
culations se relâche, vous vous
affalez, vous vous applatissez
comme un lézard sur le sable
chaud.

Vous remettez ensuite très pro-
gressivement en mouvement les
articulations des doigts et des
pieds, des poignets, puis des
chevilles, des coudes puis des
genoux, des épaules puis des han-
ches. Respirez bien puis relevez-
vous tranquillement.

Respirez encore et faites quel-
ques pas calmement avant de
reprendre votre rythme habituel.
Ces exercices peuvent vous paraî-
tre une sorte de pensum. Ils sont
en fait extrêmement simples
encore faut-il, cela va de soi, les
apprendre. Ils ne durent que quel-
ques minutes, et pourtant, lorsque
vous les aurez achevés, vous vous
sentirez tout autre, vous serez en
quelques instants complètement
retapé.
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Les bienfaits de la sieste

Aucun remède contre la migraine
Il n'existe aucun remède miracle contre

la migraine , telle a été la conclusion des
médecins qui ont participé à une rencon-
tre médicale organisée récemment en
France.

La migraine, réalité trop bien connue
et... tellement méconnue concerne un très
grand nombre de personnes qui sont
souvent désarmées devant ce problème,
mais il faut s'attacher à distinguer le « mal
de tête » de cette fameuse migraine.

Très distincte des autres céphalées , la
migraine atteint exclusivement et alterna-
tivement la moitié du crâne (à droite , à
gauche, à droite , à gauche). Ses causes?
des variations humorales qui se soldent
par une instabilité vasculaire , cérébrale et
méningée, d'où la douleur. Contraire-
ment à ce que laissent croire bien des
préjugés, la migraine est une maladie
autonome. Elle n'est jamais engendrée
par une crise de foie ou un mauvais fonc-
tionnement de la vésicule biliaire .

De plus, on a tendance à penser que les
migraines sont plus fréquentes chez les
femmes, mais il est difficile de savoir si les
femmes consultent simp lement plus
souvent que les hommes ou si , chez elles,
la migraine prend une forme plus sévère.

L'homme souffre sans doute de la
migraine autant que la femme si l'on en
juge par le nombre de questions des audi-
teurs mais bien souvent , pour de multi ples
raisons, il n'en parle pas à son médecin et
il atténue ses souffrances par une prise
parfois quotidienne d'aspirine.

Des antécédents familiaux ont été
constatés chez plus de la moitié des
migraineux mais les hormones sexuelles
dans la genèse de certaines migraines
jouent aussi un rôle : à la puberté les crises
peuvent apparaître , une recrudescence
peut avoir lieu en période menstruelle et

une intensification pendant la grossesse...
Nombreux aussi sont les mi graineux

qui accusent les facteurs climatiques : le
changement de climat , la chaleur de l'été
mais également le bruit , la lumière , les
variations thermiques, les odeurs , qui font
partie de l'environnement et sont respon-
sables de l'aggravation des crises migrai-
neuses.

Le sujet souffrant de migraine , dite
commune, est rarement pris au sérieux,
devaient dire certains auditeurs . L'auto-
médication prend alors des proportions
importantes.

Devant toute migraine dont les
diagnostics restent douteux , une explora-
tion des fonctions hormonales, digestives,
d'intérêt allergique ou de troubles psy-
chiques se révèle nécessaire. Eventuelle-

ment on peut découvrir une maladie à
l'origine de la migraine: hypertension ,
tumeur cérébrale...

Selon qu 'elle sera ou non, fréquente la
migraine doit être traitée en conséquence.
La crise le sera par des antalgiques (aspi-
rine), l'ergot de seigne peut être efficace
dans la moitié des cas.

Les médicaments pour le traitement de
fond devront traiter à la fois l'instabilité
circulatoire et les troubles métaboliques
déclenchants. Le traitement pourra être
établi pour deux semaines , voire plusieurs
mois.

L'acupuncture, pour certains sujets,
peut améliorer et espacer les crises de
migraine , ainsi que l'homéopathie , mais il
n'y a pas de remède miracle , ont dit en
conclusion les médecins.

L insolite de la haute couture
La haute couture, c'est magique. Et les créations qui sortent de ce monde quasi
mythique sont toujours inattendues, superbes parfois, choquantes souvent
Sur nos photos, deux modèles qui ont beaucoup de classe et ce qu'il faut d'insolite
pour que, d'emblée, l'œil reconnaisse la griffe d'un grand couturier.
A gauche, un tailleur en gabardine vert amande de Gilbert Feruch. A droite, une robe
du soir courte en taffetas.

Si vous avez fait une tache de graisse
sur un chandail blanc essayez de frot-
ter la tache à sec avec du savon blanc
et laissez en contact pendant quelque
temps pour que la laine soit bien
imprégnée de savon. Ce dernier
absorbera la graisse et il ne vous
restera plus qu'à laver le lainage
comme à l'ordinaire avec toutes les
précautions qui s'imposent.

Une tache de graisse

Préparez une pharmacie de poche
Indispensable pour les vacances

Blessures, brûlures, piqûres d'insec-
tes, ampoules, coupures, coups de
soleil... autant de maux qui sont le lot
de la famille en vacances.

Petits ou grands bobos ils doivent
être soignés à temps : aussi chaque
mère emportera-t-elle dans les valises
une petite pharmacie « portative» , qui
lui permettra de soigner sur place
l'orteil coupé par les roches, le visage
rougi par le soleil... et même de limiter
les effets d'une mauvaise morsure
dans l'attente d'un médecin.

Vous réunirez dans une boîte rigide
et hermétique, tout ce qu'il faut pour
parer aux petites maladies, comme
aux coups durs ; que vous alliez à la
mer, à la campagne ou en montagne,
vous l'aurez toujours sous la main,
dans la voiture, à l'hôtel, comme à la
villa ou sous la tente-

Indispensable : du coton hydrophile,
des compresses stériles, des panse-
ments adhésifs, une bande de gaz, du

spa radrap, deux bandes Velpeau avec
épingles de sûreté, un thermomètre
médical, une pince à échardes, des
ciseaux à bouts ronds, de l'alcool à 90°,
du mercurochrome (il en existe de
l'incolore), de l'alcool de menthe et
eau de mélisse avec quelques mor-
ceaux de sucre pour les malaises, des
suppositoires à la glycérine, de l'aspi-
rine, un collutoire, contre les maux de
gorge, une pommade résolutive (arni-
ca), et un médicament antinausée
(pour le voyage).

Ajoutez les médicaments indispen-
sables si vous allez au soleil, dans un
pays chaud ou en montagne: une
pommade préventive et calmante
contre les coups de soleil et les brûlu-
res ; un produit contre les piqûres
d'insectes (moustiques, abeilles, ete) ;
un sérum antivenimeux, dans sa
seringue « prête à l'emploi », contre les
morsures de serpents.

Si vous partez à l'étranger, votre
pharmacien pourra vous conseiller
utilement d'autres médicaments que
vous demanderiez peut-être avec diffi-
culté dans une langue étrangère.

Trois j olies f illes
Cet été, toutes les petites filles porteront ces amusantes
combinaisons superconfortables , décontractées, sans chi-
chis. Bref du côté enfant , c'est l'idéal p our jouer, et du côté
maman l'idéal pour l'entre tien. (Photo C & A)

Voici trois façons de réduire un appétit trop
exigeant sans recourir aux drogues :
- Buvez du bouillon de viande dégraissé,

qui calme l'appétit tout en n'apportant prati-
quement pas de calories.
- Arrosez les féculents, responsables de bon

nombre d'engraissements, avec du jus de citron
et mastiquez-les soigneusement avant
d'avaler. Pourquoi? Parce que les féculents
sont transformés en sucres par la salive. Or
celle-ci perd tout son pouvoir en milieu acide.
Si vous triturez ensemble féculents , citron et
salive (ou fragment de salade) très acide vous
diminuerez l'assimilation d'aliments bourra-
tifs , rassasiants mais engraissant, sans être obli-
gée de les supprimer des menus.
- Rien de cela implique, vous le voyez,

préparations spéciales, pertes de temps ou
restrictions. Il s'agit simplement de penser
«ligne», petit effort d'attention qui se trans-
forme vite en automatisme. De toute façon , il
représente peu de chose, en regard du résultat
que vous en obtiendrez.

Votre ligne!
jg-WWW wwww

A L'HÔPITAL
POURTALES:
LB SOURIRE
DE YAMINA
ET BRAHIM

S'accroupir pour mieux accoucher
Selon un célèbre gynécologue brési-

lien, les femmes devraient suivre
l'exemple des Indiennes d'Amérique
du Sud et s'accroupir lorsqu'elles
accouchent. II affirme que cette posi-
tion est celle qui présente le moins de
danger pour le bébé et qui est la plus
facile et la plus saine pour la mère.
- Lorsqu'une femme est couchée,

l'utérus forme une courbe pointée
vers le plafond, obligeant la mère à
pousser le bébé vers l'extérieur, expli-
que ce médecin. Mais lorsque la
femme est accroupie, l'utérus est
détendu, en pente, et elle tire profit de
la gravité au lieu de lutter contre elle.

C'est dans des villages perdus dans
la jungle brésilienne que le
Dr Paciornik a découvert le mode

d accouchement des Indiennes. Dans
sa clinique de Curitiba, il enseigne ses
théories aux futures mères.
- En 1978,90% des femmes encein-

tes de notre clinique disaient qu'elles
préféraient accoucher de la façon
traditionnelle, c'est-à-dire couchées.
Elles considéraient comme ridicule et
dégradant la position accroupie.
Maintenant, la grande majorité de nos
patientes préfèrent la méthode
indienne.

La clinique du Dr Paciornik met
200 bébés au monde chaque mois.

/̂ 
peu coûteuse...

f" facile...
| la nouvelle méthode contre la

par le froid et
les plantes

Renseignements :
ALGOGLACE
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N . .  Oui, nous
FORMATION le savons...

D
Depuis 12 ans, dans une touchante unanimité d'information orientée, tous les partis

E de notre canton affirment que l'Adl est le parti de la Migros I Qu'en est-il?

P
Oui, nous le savons, nous l'avons toujours admis ouvertement, c'est chacun
de vous, consommateurs et clients de la Migros, qui par vos achats nous

C financez. Pour Fr. 100.— que vous dépensez, vous obligez Migros à consacrer
50 centimes au soutien d'activités culturelles telles qu'Ecole Club, théâtre, voyages

|\| et politique. II nous revient donc un ou deux centimes sur votre billet de
_ t-r. 100.—! C'est vrai, mais nous savons aussi que depuis 12 ans, Migros n'a
aJ jamais transmis aucune consigne à l'Alliance des Indépendants dans la
A politique qu'elle a suivie dans ce canton, en particulier au Conseil général de La** Chaux-de-Fonds et au Grand conseil.
IM Qu'en est-il des autres partis? Peuvent-ils en dire
1" autant ? Qui les finance? Sont-ils vraiment libres à

l'égard de leurs bailleurs de fonds ? On en doute.
C Mais peu importe. Nous, nous savons que les élec- 

'MË&M*.teurs et les électrices de notre ville feront confiance à Mm^̂ ^̂ .̂un parti transparent, le seul à défendre à la fois : JÊM' *%
les grandes options sociales de notre époque Jfl \
(santé, famille, instruction, prévoyance, etc.) M m
la liberté d'entreprise «__|ï ' ""̂ l 

 ̂m
(capital à but social, accès à la propriété privée, etc.) iÉÉM fc _ _ ' ^"' W

Travailleurs et consommatrices, petits propriétaires et patrons, fc*
fonctionnaires et employés, votez la liste N° 4 de l'Alliance WL L̂Lmt*.des Indépendants. Vous vous en trouverez bien! R%_l_______

Georges MONTANDON l»*. Ĵ f*!* \\
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82498-A

'w m Chemisier BH
 ̂

M manches __m\_̂É̂  courtes HH
I en jersey
/ 2 poches poitrine Jj
l blanc, marine, _ -- H
I rouge, brun ou 

 ̂ j Jj[j
/ noir | n
I Tailles 36 - 44 lU ^. g m

I Jupe droite BH
/ fendue devant et dos,
I coton satiné -̂  *%nn H
/ blanc, rouge, marine "J f|[J(J
I ou "noir m 11 '

J Tailles 36 - 42 mm U 
 ̂ _ Ê

I Ce soir, La Cité est
I ouverte Jusqu'à 22 h.

\  ̂ mmmWmmmWBmmm
I ; :- H '¦¦] : ¦'^m 'M L̂fE M̂ iM Wz M * ̂ r - K̂A V

I J____i__________f__l_lill̂ !_^̂ ^̂ Î̂ A -̂̂

___p__n_A. ______ _________________ ______¦! ______ _____ ¦¦__*___¦

^^ _̂__'̂ *Hf— jCJr ŴL — .;._ .̂ -i:- Li[mniQrTjlrj|if Ifllffl-Uftlt* 1'"' ^̂ ' """̂ J _̂J_am B̂SB

pour séduire. Une remarquable " sobriété: . 1770 cm ', 5 vitesses
6.5 litres ù 90 km/h . 8.8 litres a 120 km/h. pP 13 AÇQ _Et un équipement luxueux : vitres teintées, radio,'vb !ant rr" *** "v*"
ajustable , verrouillage «enfants.. . lave-phare. avec transmission nutom.Fr. 14900.-

Siège du conducteur réglable en hauteur et une foule (Jantcs cn alu conm' ̂ PP 1™*'™)
d'autres raffinements. mm^ M W M m w ^m imi 

BmA
MiSans oublier des accélérations remarquables , JPg JB mt WLj ŜM eSAf

<m± grâce aux 88 CV/DIN de son moteur. M M MA f JflW
[DATSUN] 1-a nouvelle Datsun Bluebird a vraiment tout mWMf imm VW9n

¦̂ ci»' pour convaincre! Qualité et fiabilité

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, Faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.
Boveresse: Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 82307-A

f IB QUINZAINE )WM DE NEUCHÂTEL
UgasaSg Vendredi 6 juin 1980 à 21 heures

Cabaret du Pommier
(Centre culturel neuchâtelois)
Le célèbre chanteur
Jacques DEBRONCKART

Location: Centre culturel neuchâtelois, rue du
Pommier 9. Prix des places: Fr. 12.- Etudiants,
apprentis Fr. 8.- Membres et AVS Fr. 6.-.
La chanson c'est sa raison d'être : Je suis vraiment

V 82664-A le monstre, dit-il, j'aime ça, je ne fais que ça. /

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

¦ LES RIDEAUX
P-! P <-KPP ; J Ĵm^mÉÊ *"°9 dernières nouveautés
I s* m • 9 ~m\ I son* arrivées !

Wi ! Il¦ M - f  fêm CONFECTION ET POSE PAR
mm § M 'à 1 N0S S0INS-
%T& Éf Jr/

^Pf Splendide et grand choix
Mm P»'[ ./ i^ém- - :' de tissus modernes et de styles.

L$ I ' If f Toujours les plus bas prix.

Pi IM^S-P; J!_ * 
GRATUITEMEIMT

WB E il ''¦¦iBI ^̂  ' 
nous Prenons les mesures de

H fili ": **¦* 'Kl? \l vos fer,êtres.

Jm [I f fS *j QUINZAINE GRATUITS
' fi Nous passerons volontiers à votre domicile

pour vous conseiller judicieusement.

I TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
H| Tél. 25 34 69.
H RIDEAUX. LITERIE Fermé le samedi. 

823^A

I w J 3 ^ ^ 3 ¦ «̂  économie garantie ! 3
__-_--WW___-_PB̂  ____________I__________é_______________I______________!

À_ I flB I ' 8 _bfr ' I, ^
UA»; irxe&mSmBBÊÊÊt .i n̂iM iinirmitiirii i _^̂ r«MMMÉ „^m**^̂  ̂ maM*mm .̂ m%mm '?«¦¦¦¦^r H _̂r__•> l "̂ 1 '̂  _a__ _̂J _____P9>3̂ .̂':̂ >̂ '̂ ___i _____v''*;̂ 8̂_P,9--H fmmWBmmKBQ&ft >!QGB5!£zm*Ç*?&?c I ^̂ n H ¦«tp*_ao_a__F _ |̂_HBjfl|^̂

1 Pour messieurs - BS ŵ^ Haricots I
1 Quelques examples te vrtre asso^  ̂ Hi ^̂̂ ^B 46° 9* 

1 QC I
H L^LLLLLLrtLLL~ ' ¦lls_.. primero «BB-̂  ̂ liww B

. ! eStee iaUUt_ l 
15 _ g .. H ¦ MWitspoiscteorotlejmoy«ll,̂ p» (100 g-.42) I '

"I Îonsieur Eau de Toilette î n 5 m! 22." ,3 - 20 ^""̂ _Z_4%1 liW 1_V I
-, j Honsieur Aller Shave « « = poids égoutté (100 9- .36) ||

9 Monsieur Eau de Toilette Hj 
^̂

-H 2„mm, Aller Shave 75 m 
. i «L, tM/^msmmmM __%¦ B ¦" Hl nomme —-2 H' Î ^TT7T3Sv* '«i rJW I B m ^̂  A r» IIMW/IB ^& I !

'• " ' Christian Dior , 36 -- z'- 60 9 F̂ ^̂ *̂ ^̂ ^^™ K1Q-T &&§¥£ & V H

I ^mmmmu^ Prix bas permanent sensationnel „I1^K 2™Q } \ |lk|¦'I  *®§$3&i EFxIii 1* - * 14. ^?-, iff - -  . .̂ -v-^-j _fj_Mt_ill ni ? l__l_________̂__l__9l__sSSI^̂  *_r% -f*..- I¦ 'j fis Bli____i ¦-"! !

I S^̂ B̂ BiO 
SC3I3 

jBl ;|w revitali- I ,w^ I ^^L̂ plJ i
II _W_r ___t̂ -̂l!B lessive complète ^^̂  ̂ far?!. tffr ILt_5l_»lll_îl '
¦ __^__̂ \ 4WI 30°-95° N teXtlle "f B"̂ WB»V B ¦¦

1 llĉ S^̂  Iavage _K_P ^î ï ~ 9reln I -̂ Sflfe wwiw i

ItOP  ̂8.85 ^̂ 3 501 ÎS 2̂6O «1Q RI
j Imbattable en prix et qualité ¦ JIL T IJ, ,r -JV88)

J ^̂  ̂ ^̂  
BBV

Î
^̂ mm*m*m9̂m9 m̂m  ̂

or murant et DlleS i Vu la grande demande nous avons importé 1500 Caisses Originales I

IRadioSupersonicavec 3 ondes :fncl câble | - 
* iriTTP 1

I °?met 0'- —- *"* -approuvépar rASE 1 CHATEAU LAFITTE 1
|l || n ^ORĴ  

¦ Bouteille de 75 Cl Caisse originale en bois de 12 bouteilles ¦

I | W m À̂mWmm^  ̂
"Il"

'11 ,l11"1"1 (sans piles) j i ÏEWW "ÂP̂ rl i %_F B¦i _¦ -- __________ iKg. • » • ¦¦¦¦.. v —"* _¦_¦_¦_¦__[ 'il àmmAmlmm '~ ' ~ '' ' ' ' — — Irw

_f* _f l  h\M k\JS •f7 -9 -f" A _r_f f T C  Ne vous creusez Pas la tête P°ur vos Problèmes de publicité. Nous avons
V W ffl f Ff _C 1% V -»H IW I _# pour les résoudre un service à votre disposition. _ ... „ . . .,> * Feuille d'avis de Neuchâtel

Piétons
¦pour votre sécuritéI

votez OUI «J
I 31 mai/1 juin il

i _____ co ¦ :

JKgjj BB

Ë_IMË^̂ HH

Mlnouche coiffure
remercie sa clientèle de sa fidélité
durant sa maladie.

Une Ve coiffeuse est à sa disposition
en attendant son retour.

| Merci !... 79200-A

Afin de concrétiser financièrement le
résultat de ma découverte, je cherche
1 ou plusieurs personnes

privées
aimant les risques calculés et
pouvant

INVESTIR
entre 10.000 et 50.000 francs.
Affaire sérieuse. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à DW 1040 au
bureau du journal. 79177-A



BHB_Ein_Hfl_BBHI_I ÎHHHHBB-9_BH--H8HBH___BHIH-_H--MHH___M

I Ç  
,, .mm*. - _ >|r?sx WPK & Faites

/smœ&sw ¦_ _L(^^̂  vos achats
I yi___i__5______p̂  _ a ¦_ '»¦ - ¦a Neuchâtel

V J

Aujourd'hui

I Ouverture nocturne des magasins
de la ville Jusqu'à 22 heures
Profitez de faire vos achats à Neuchâtel dans une ambiance de fête

j Animation de la ville par les fanfares de Cressier et de Lignières
I

Stands et guinguettes dans les rues

.: I

Podium de la Quinzaine

I

Dès 19 h

Disco-Parade
avec «The Voyagers»

I 22 h Fanfare de Cressier

I 22 h 20 Tirage quotidien de la loterie

" . . ..——— . —™™^̂ ^̂ ^_.

Maison pour dames âgées «Mon Foyer» à Dombresson
cherche

DEUX AIDES DE MAISON
à plein temps
- une dès le 1e'juillet 1980
- une dès le 1or janvier 1981

ou dates à convenir.
Salaire et conditions de travail selon règlement de
l'ANEMPA.

Pour tout renseignement et offre s'adresser à
«Mon Foyer». Tél. (038) 53 25 65. 82093 0

RâAàê-wiémy ÛgaMpd
\^O0000000000§/

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir:

1 serrurier-appareilleur
1 mécanicien d'entretien

Tél. 44 11 66
Route de Boudry/Cortaillod. 824os-o

LOOPING I
cherche pour son département des achats et service du
personnel une j

employée B
de commerce I

à la demi-journée

connaissant la sténographie. j
Travail intéressant et varié. j
Place stable. j
Date d'entrée : août - septembre 1980. ;¦• j
Adresser offres écrites à i

LOOPING !
Manufacture de réveils et de pendulettes. H
Rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. i
Tél. (038) 31 77 33. 80917-O B

Garage de la place cherche

laveur-graisseur-
serviceman

en possession d'un permis de
conduire.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par tél. au
25 02 72. 82660-O

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

Cercle des travailleurs
engage

CUISINIER
Horaire 23 h - 6 h du matin.
Bons gains.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 8290&-O

Bar Pam-Pam
engage

fille de buffet
débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. 25 04 44. 82770-0

Petit bistrot centre ville cherche

sommelière
sympathique, à mi-temps, de 7 h 30 à
13 h, du lundi au vendredi.
Débutante acceptée.

Tél. 31 35 93. 82662-0

Urgent
Je cherche jeune
mécanicien
en cycles
et cyclomoteurs.
Adresser offres
écrites à BT 1038
au bureau du
journal. 77495-0

Bar centre ville
cherche
SERVEURS
SERVEUSES
tout de suite.

Tél. 24 06 54. 79207.0

Hôtel de Londres,
Yverdon
Tél. (024) 21 66 14
cherche
pour sa brasserie
sommelier (ère)
connaissant
les 2 services.
(Possédant permis
si possible).
Entrée immédiate.

82474-0

Nous cherchons

vendeur
indépendant, pour notre appareil
sans concurrence destiné à la protec-
tion de l'environnement. Relations
uniquement avec les commerces.

Faire offres, pour prise de contact,
sous chiffres K 900 656, à Publicitas,
3001 Berne. 82471-0

_/-__£Î

_\û]çC _ %J\

Quand il y a-du poulet dans l'air _
On ne reste pas en arrière! 

^̂ ^̂ ^ A

81249-A

PLASTIGLAS SA,
à Valangin,
tél. (038) 36 13 63

cherche

ouvriers et ouvrières
susceptibles d'être formés pour
travaux intéressants. 82407-0

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel cherche ¦

un aide-magasinier
en possession d'un permis de
conduire.

Prendre rendez-vous par tél. au
25 02 72. 82661-0

Nous cherchons

UN BOULANGER
UN PÂTISSIER

Laboratoire moderne, semaine de
5 jours, bon salaire.
Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt
2017 Boudry
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

82414-0

^̂ 335===̂  DUN + BRADSTREET AG

r1> *rtïï j t  , 8026 Zurich
/̂kin»Z»ramMet Schôneggstrasse 5, Tel. 01-2410230

GCGH 13,1

Wir sind eine Tochtergesellschaft der weltweit grôssten
Firma auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformationen und
schon seit 1903 in der Schweiz tatig.

Zur Erganzung unseres Verkaufsstabes suchen wir einen
verantwortungsbewussten und initiativen

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

der unsere Kreditinformationen, Inkassosysteme und
Marketingdaten hauptsachlich an Finanzschefs, Einkàu-
fer und Verkaufsleiter im Gebiet Jura, Neuenburg und
Teilgebiet Bern, Waadt und Freiburg verkauft, die beste-
hende Kundschaft fachkundig betreut und neue Kunden
akquiriert.

Da die meisten mittleren und grôsseren Firmen unsere
Dienstleistungen fur Entscheide betreffend Kundenkredi-
ten, Auswahl von Lieferanten und Abschatzung von
Verkaufspotentialen benôtigen, erlaubt dièse Aufgabe
einer dynamischen Verkaufer-Persônlichkeit mit erfolg-
reicher Erfahrung im Aussendienst attraktive Ein-
kommensmôglichkeiten. Eine grùndliche Einfùhrung
in den neuen Aufgabenbereich ist selbstverstandlich.

Rufen Sie unseren Herrn Roth, Tel. (01) 241 02 30 an; er
gibt Ihnen weitere Auskùnfte ùber dièse intéressante
Stelle und vereinbart gerne einen Termin fur ein erstes
Gesprâch. 82024 0

| Nous cherchons pour le 1er juillet :
S 1980 pour des immeubles à J

;
mf"̂  Neuchâtel un couple pour la ^^T
i-j- conciergerie -JL
j l à plein temps L-
I Nous mettons à disposition de
™̂ f* notre concierge un appartement mmmm

i de 2, 3 ou 4 pièces.
¦̂ ¦™ Veuillez envoyer votre candida- ¦"¦"f"

j ture écrite à 82467-0 i

TRANSPLAN AU
vi LflnggatMtratM 64, 3000 B«m 9 *
| Telefon 031 23 67 66

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour son département comptabilité, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile et consciencieuse, capable de travailler de manière
indépendante, ayant de l'intérêt pour les chiffres.
Travail varié et agréable.
Entrée en fonction : août 1980 ou date à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres MF 1049 au bureau du journal.

82479-0

Famille habitant jolie maison familiale à proximité de
Saint-Gall cherche

JEUNE FILLE
honnête et sympathique pour s'occuper d'un ménage
soigné.

Bon salaire et congés réguliers assurés.

Chambre avec salle de bains.

Possibilité de suivre des cours d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Madame Scherrer, Monchevaux 12, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 15. 82015.0

Société immobilière et fiduciaire de la place cherche

ASSISTANT (E)
DE DIRECTION

Poste varié, intéressant, nécessitant de l'entregent, de
l'esprit d'initiative et, si possible, une bonne connais-
sance du domaine immobilier.

Faire offres sous chiffres RJ 1053 au bureau du journal.
82392-0

Ambitieux -
et la volonté de réussir dans la
vente
Nous vous offrons :
- une formation approfondie pour votre future acti-

vité dans la région de Neuchâtel
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance complète dans l'organisation du

travail
Vous avez :
- entre 20 et 35 ans
- une formation commerciale ou de vente
- du dynamisme et de l'intérêt général
Une entreprise suisse bien établie, un marché pros- - -
père ainsi qu'une ligne de produits complète vous
aident à obtenir un salaire supérieur à la moyenne et
vous donnent une chance réelle d'avancement. Notre
formation de vente est le tremplin pour atteindre ce
but.
Veuillez envoyer votre offre à Monsieur Prêtre
REPROX Machines de bureau S.A., Bûmplizstr. 21,
3027 Berne. Tél. (031) 55 18 11.

o
Un nom qui oblige §LREPROXJ

REPROX Machines de bureau SA

_T(_4. hiéoh
LA MAISON DU TRICOT S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE VENDEUSE
QUALIFIÉE
VENDEUSE-AUXILIAIRE

connaissant bien la confection.

Faire offres à :
Madame Loersch - La Maison du Tricot
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel.
Tél. 25 35 25. 82502 O

r sa 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.
, 2017 Boudry • Tél. (038) 44 21 41 /
\ 81472-0 y

Entreprise de Génie civil et travaux publics
désire engager:

CHEF
DE CHANTIER

ayant plusieurs années de pratique dans la construction
de routes, pose d'enrobés et tapis, canalisations, etc.
Le candidat devra être apte à prendre des responsabilités,
à diriger du personnel et à faire preuve d'esprit d'initiati-
ve.

Nous offrons :
Salaire intéressant en rapport avec les qualifications.

Place stable.

Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec références et curriculum vitae à
l'entreprise Pierre Freiburghaus S.A.
rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. 82534-0

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

POSEUR-EMBOÏTEUR
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 82773-0



Petites annonces à tarif réduit
70 centimes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-

ser leurs ordres.
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-

te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

i —I

Nous cherchons M

i & ^% AM* \ 3̂

Ru» du S«ron 8â, 2000 N»uch *,t»l „,„ „ >*jflw3 Bfc-̂ SbrHBw Ma
Tél. 036/24 7414 82189-0 __ , 

t9***g K

FAN — L'EXPRESS __
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ALLEMANNRémy ^mariée, 2 enfants PlUS nOUlbrC -JX «JL  ̂ «*«*-
" 

SSv*
48 ans, marié, 3 enfants Libraire, secrétaire-bibliothé- Mille CMYIIIS » ¦* -, , «5 ans, marié, 1 enfant conseiller générai, membre
Conseiller communal , direc- caire au Gymnase cantonal nuua dbiuil. BEGUIN Edouard ! 58 ans, marié, 2 enfants Conseiller communal, direc- de la Commission financière
teur des travaux publics, des de Neuchâtel, responsable miailV nnit. unilC S2 ans i-Aiit»»!» ' _^P.°_r' r1'™!,

30" _ „ teur de l'instruction publique de la Ville, secrétaire de
sports, des forêts et domai- du nouveau bâtiment de 11.1. UX I1U-IS VOUS Duvri»d.fa?S,B ment.» , 

parti et de la FTMH. membre et des services sociaux. Neuchâtel Xamax FC, mem-
™s, député, membre du 196S à 1972. Vice-présidente J ___ »_. _,__._ ._ . actTf d. la CommtetioT 

de la Commission du PSN député, membre des Com- bre de la Commission de
Comité de direction dos TN, de l'Association nouchàtoloi- 031-110^08 ouvrière d S m Zise pour la sécurité et la méde- miss.ons financière et l'ESRN, président du HC
SSFP. se des locataires (ANLOCA). -wiwimiuil » ouvrière de son entreprise. cme du travail. législative de l'Etat. VPOD. Université.

t

DUPORT Bleue 
"̂ IIP P ROUSSEAU Nicolas ROUSSON Michel HIII » HnmU^ftiiw f̂ïWt ltt !

39 ans, marie , 3 enfants I ll\ Il II lll II I RU J „,„,„ „ .
Conseiller général, président ^̂  ̂ 29 ans. marié. 1 enfant 41 ans, marié. 2 enfants |HU» IIUIIIUI OUA FHIEDEN Denise

DELABAYS Rooer du Groupe du conseil gêné- QUARTIER Archibold Licencié en lettres, docto- Professeur de psychologie nrilIC COmnC 51 ans, célibataire
8 rai, membre de la commis- _ ,, rant, professeur à l'ESCN, du travail et de gestion du IIUU» .GIUII- Employée de bureau, mem-

53 ans, marié. 2 enfants sion financière, professeur, 67 ans, marié 3 enfants VPOD, secrétaire cantonal personnel à l'Université, ml_n_ ¦*«¦ ,..„. bre du Comité de l'associa-
Secrétaire syndical de la membre de la Commission Ancien conseiller général. du parti socialiste neuchète- ancien député, ex-doyen de IHlcUX 110US VOUS tion neuchâteloise des loca-
FTMH â Neuchâtel, membre du Gymnase Numa-Droz, ancien Inspecteur cantonal |0j Sr membre du Conseil de la faculté de Droit , ancien ... . taires (ANLOCA) militante
do la Commission de l'Ecole membre du Comité du parti , de la chasse et de la pêche, fondation du Centre culturel président du Groupe des OGlBSldrOnS FTMH, membre du Comité
technique. VPOD. écologiste militant. neuchâtelois. députés. H.I»II «IVII « 

du parti.

HOFER André KOURIET Francis 
Î H____H_k.>f t^__-B_«4 • ¦̂ M^mwmmm -̂ -H-i-K-UHB--i LARDON Patrice

48 ans, marié, 3 enfants Ol US O OUI II FEUX 47 ans, marié, 1 enfant HUGUENIN Daniel 
JEANNSBET Khilta». 

KOEHU Fritz 25 ans, célibataire
Conseiller général, membre I" " " Conseiller général, maître 28 ans, célibataire -___.™_n_. rnuipp» 56 ans, marié, 2 enfants Monteur-électricien,
de la Commission financière, nfllIQ CPriHlQ d'éducation physique. Ingénieur ETS, professeur 26 ans, célibataire Conseiller général, ancien membre du Manifeste
membre du bureau de la llUUa oui Ulld responsable du sport scolai- au centre professionnel du Conseiller général, membre président du Conseil général, démocratique et du GARTSA
Commission de l'ESRN, ¦wïonv ftnno tinilC re facultatif, vice-président Littoral neuchâtelois, ancien de la Commission financière président du Conseil coopé- (Groupe d'action et de réfle-
expert-comptable et fiscal, 016 UX flvUS VOUS de la Commission de l'ESCN, conseiller général à Fleurier, de la Ville, économiste au ratif , membre de la Commis- xion des travailleurs socialis-
auteur du livre «La fraude . • ¦ . président de la Commission président de la Commission Fonds national de la recher- sion des hôpitaux, adminis- tes autogestionnaires),
fiscale en Suisse» , compta- 06T6nQrÛ8iS informatique de la Ville. scolaire de Fleurier . membre che scientifi que, membre trateur postal , syndiqué ancien conseiller général
ble diplômé fédéral. VPOD. SPN. actif du HC Université. du Comité du parti. ASFPG. à La Chaux-de-Fonds.

MANGILLI Jean-Marie K M 60 ans marTé 
" 

_l__Éi--_ il _fi 
André-Bernard MOULIN Eric

27 ans, célibataire mmmm\x~.. _ ^-.̂ M Employé d'Etat, président 28 ans, marié 57 ans, marié, 3 enfants
Dessinateur génie civil, «CMOR n»a.r des gymnastes-vétérans de MONTMOLLIN Patrice Maçon, membre du Comité Conseiller général, directeur
maçon, vice-président du 

n_ _ or groupe du Vignoble, vica- cantonal du parti, vice-prési- adjoint de la Caisse cantona-
parti cantonal, président de 34 ans, marié, 2 enfants président de l'Union des MARTIN Jean ff ans;célibataire dent du Comité de section, le de compensation, membre
la Commission fiscale du Conducteur-contrôleur Sociétés de gymnastique .. ,. „ , Licencie en lettres, profes- assesseur à l'Autorité tutélai- du Comité de Neuchâtel
parti, rédacteur au . Canard TN, président du Syndicat de la Ville, vice-président 41 ans, marié, 2 enfants seur au Gymnase Numa- re. membre des Commis- Xamax FC, secrétaire de la
bleu », membre du Comité du personnel TN/SEV, mem- des Sociétés locales de Ser- Conseiller général, directeur Droz, VPOD ancien conseil- sions juridique et économi- Société des magistrats et
de section, FOBB. bre du comité du parti. rières. des écoles primaires, SPN. 1er général à Saint-Biaise. que du PSN, FOBB. fonctionnaires de l'Etat.

M MÊME PERRIN François
' 
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r VUILLE Anne S_ _ïïi_î̂ 1™<____S- _39 ans, célibataire HAIIC QPIflllÇ de la Commission financière, WEHREN Marie-Thérèse
36 ans, marié, 1 enfant Avocat, conseiller scientifi- IIUUo oGIUno 27 ans, mariée, 2 enfants chef ouvrier à l'exploitation

MOULIN Fabienne Chef ouvrier à l'exploitation que au Département fédéral t«ïoiiw iiniif» iinilf» Maturité commerciale, parti- de la direction d'arrondisse- 47 ans, mariée, 1 enfant
de la direction d'arrondisse- de justice et police , chef du IÏIIGUX MOUS VOUS sane d'un socialisme qui mont des téléphones, Union Infirmière , directrice au

24 ans, mariée ment des téléphones, Union Secrétariat de la délégation . ,_ tend â mieux protéger les PTT, membre du Comité du Centre de réadaptation fonc-
Candidate à la licence en PTT, secrétaire de la société du Conseil fédéral pour les OGlGlltirOnS droits de la famille , noyau parti , président cantonal des tionnelle durant 18 ans,
science politique, ménagère. de chant «La Brévarde». affaires jurassiennes. 

¦¦l eiiMieiie de toute démocratie. samaritains. membre du Comité du parti.

Importante fabrique suisse de matériel de sécurité cher-
che, pour compléter son équipe de vente et de service

représentant
pour visiter, conseiller et développer une clientèle com-
prenant l'industrie, l'artisanat, les services publics, archi-
tectes, etc.

Cette situation offre à un collaborateur dynamique ayant
de l'initiative, pratique de la vente et l'expérience de la
représentation, la possibilité de se créer une position sta-
ble et bien rémunérée.

Veuillez vous adresser pour un premier contact à
W. Wir_, chef de vente.
Tél. (061 )47 23 60. 81165-0

JgSr désire engager ^Hk

i 1 MÉCANICIEN \
|j$; avec certificat CFC pour son département

i mécanique de précision. : '• j

g» Veuillez prendre rendez-vous ÈÊ&
U en téléphonant au (038) 33 42 33 m&
wjsk ou envoyer vos offres à : MW

^̂  
STELLAVOX 82541-0 _ÉW

9̂__^ JardMIets 18 ___S_T
"̂•Mk̂ . Hauterive .éffUr

t

|_  ̂ \ ARA-COLOR
f^_ /*~~l I Junod & Renaud
MT  ̂ j j I La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - carrosserie - industrie - beaux-
arts - papiers peints - matériel - outillage
Pour compléter notre équipe nous cher-
chons un dynamique

vendeur-
magasinier

La préférence ira à une personne connais-
sant la branche, formation pas exclue.

Salaire et horaire à discuter.

Engagement immédiat ou à convenir.

Pour tous renseignements, les intéressés
sont priés de téléphoner au (039) 22 44 24

>Ç /̂J)  
ou se 

présenter au 
magasin, rue de la

\_ Ẑ_/  Balance s, 2300 La Chaux-de-Fonds, le
^̂¦n»̂  jeudi après-midi. 82472-0
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1 LA TÉLÉVISION - LA RADIO - LA HI-FI - LES APPAREILS MÉNAGERS ff

1 À LA MÊME ADRESSE 1
I EN UN SEUL MAGASIN §
Ë 

^
— DES LOCAUX SPACIEUX ET MODERNES - UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE 3

1 MB VOTRE SPÉCIALISTE INCONTESTÉ S
8 M Aux habitants de Neuchâtel et d'ailleurs, la maison JEANNERET ET C° S.A. vous offre aujourd'hui de 14 h à 19 h LE PARKING DU SEYON GRATUIT _
Vc^; 82493-A I I Jf3\

. .. 0 . .. . .-., .
Nous offrons des placements inté-
ressants pour vos

CAPITAUX
- rentabilité annuelle au-dessus de la

moyenne
- grande sécurité
- participation à partir de

Fr. 20.000.—
- discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres 7375 Ig ofa
Orell Fùssli Publicité SA,
4900 Langenthal. 82ISI-A

Je cherche jeune
et dynamique

vendeur
(permis
de conduire)
pour la vente
des fruits de mes
cultures.

Bruno
Roethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33. sosis-o

j Notre domaine est la fabrication de ca ractères, d'outillages de
j précision, d'étampes industrielles, démoules, l'injection de pièces
i techniques en plastique, les traitements de surface, les traitements
I thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

I pour notre atelier d'électro-érosion. 8

Mise au courant par nos soins. B

Semaine de 42 heures. et

Adresser offres à
CARACTÈRES S.A. 1
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 82391-0 H

MW désire engager ^Hk

B 1 DAME OU DEMOISELLE %
fif qui serait formée par nos soins , pour différents __
JE petits travaux dans son département mécanique de .- ']
raH précision.

W Veuillez prendre rendez-vous ss
» en téléphonant au (038) 33 42 33 M$
*§Sm ou envoyer vos offres à : ÉË¥
^L STELLAVOX ÀW
^Bk Jardillets 18 

MW
^k HAUTERIVE 82&08-O JAW

S_ '̂ ". - **Ê_ '~̂ m;.- ''-. <y. ::\ Nous cherchons v j
HM K.i *  ̂jj .- pour le 1er septembre pi

UJËsB___m SOMMELIER (ÈRE) I
SE__BfcJ__Sfïs'P̂ ¥*'-'>';'!¦ • connaissant les deux services. Wi

feàSHWÉtiBM Téléphoner ou se présenter.
, '" S 82515-0

Mesdames
et Messieurs
Nous offrons une
place dans la

représentation
- Produits

alimentaires
- Clientèle particu- I

lière (fichier) s
A temps partiel ou j
complet.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93. I

81096-0

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
et serveuse
à plein temps
et temps partiel.

Tél. 24 06 54. 79398-0

METTEZ-VOUS
À L'AISE

s

fl%K{^ '̂'̂  ^***̂ '*
y*̂ Ĵ~*JW _̂*j£j>wS^\i- _ ¦¦.- . B̂ Bi\%jS_î''"P'""'--- -- '# t ,, 'r- -^, tr*t*\jy-v '̂ Sm^̂ S&SÊ

avec les vrais tricots de marins
100% en coton

vous trouverez un choix complet, adultes et enfants chez :

— American Store, Peseux
— R. + J. Ballabene, Port du Nid-du-Crô
— Au Brodequin, Colombier
— Boutique du Château, Auvernier
— ce Au Cygne», av. de la Gare 1, Neuchâtel
— «Chez Mady», Fleur-de-Lys 9, Marin
— Tosalli Sports, Promenade-Noire, Neu-

châtel et Colombier
— Stock U.S.A., Saars 44, Neuchâtel

agent général pour la Suisse,
BUCHER + WALT, 2002 Neuchâtel. 82417 -A

PLACE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville d'Estavayer-le-Lac met
au concours le poste

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
(éventuellement un employé)

Exigences:
Certificat de fin d'apprentissage d'employée de bureau
ou de commerce ou titre jugé équivalant.
Pratique de la dactylographie et si possible de la sténo-
graphie.
Avantages:
Salaires et prestations sociales selon statuts du person-
nel communal.
Entrée en fonction : à convenir.
Délai d'inscription :
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 31 mai
prochain au Conseil communal de la Ville
d'Estavayer-le-Lac.
82469-0 LE CONSEIL COMMUNAL

Hp_4ll Bouilli Q nn¦ —i sans os 9BUU
-f-T l" m i "8 ki'°

|M il Filets de M *n Qf|
HP̂ JI carrelets lU-OU

.W _____¦____ ¦ L ,e k''°

K~H Epinards Qf|HLZJ du pays "«.OU
• v -  mf ™'*̂ J|P; le kilo

¦BL-CJ Œufs frais * «j-
BBBB| importés 1 «£.3
iPfŜ I fe%iî |i£̂ !P>B 'es s'x pièces

^̂ ^Chaussons -.60
gp̂ V ffi aux abricots ,a pièce

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

12.000 géraniums
10.000 pétunias

Tous les plantons de fleurs
et légumes

Hamel & Fils S.A.
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 31 65.
Ouvert : 7 h-12 h et 13 h-17 h.
Samedi : fermé dès 11 h. 82524-A
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1 PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE. I

ce
ça

__f\J_ Jl n L\ sation rigoureuse , les équipements étonnants.
BIW-LMK-PIB Seule dans sa catégorie , la Solara vous offre ,

¦ ___. i..¦,-_¦_ - ¦¦__#¦¦¦ ¦ u» -V-A ¦ wiA+nk-w dans sa version SX, un ordinateur de bord.
LU NOU¥fELLË TALl lOT. L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur

la route , la Solara n 'oublie pas qu 'elle est une
Talbot. Avec tout ce que cela comporte de

Solara, c 'est une limousine puissante, technicité au service du confo rt et de la sécu-
luxueuse, mais à la consommation modeste. rite. A l 'in vers e de beaucoup d'autres , elle a su

En 1980, concilier le plaisir de conduire et conserver ses 4 roues indépendantes et vous
celui de consommer peu , c 'est une perfo rmance assiste avec un compensateur de freinage,
brillante La Solara vous donne le choix entre 4 mo-

Uénergie Solara, c'est la puissance. La dèles: LS(1442 cm3, 70 CV/DIN) , GL (1442 cm 3,
Solara pourrait donner des leçons à bien des 85 CV/DIN) , GLS (1592 cm 3, 5 vitesses , 88 CV/
ri vales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm 3 DIN) etSX(5 vitesses ou automatique , 1592 cm3,
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le 88 CV/DIN) . r
1500 cm3 de la GL 85 CV. La nouvelle TALBOT Solara est arrivée

i L'énergie Solara, c'est l 'économie. chez votre concessionnaire. Venez l 'essayer:
Sans sacrifie r sa puissance et son brio grâce à elle est éblouissante.
sa boîte 5 vitesses , elle se contente de 6,1 litres Gara ntie anticorrosion Tectyl jusqu a 5 ans.
aux 100 km à 90 km/h dans sa version 1600 cm3.
Et de 6,3 litres dans la version 1500 cm 3, avec TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
une boîte de 4 vitesses.

L'énergie Solara, c'est le luxe* / _̂__\ _• E s. P R. i T A ^̂ __ '¦¦ o 
^̂  ̂ ^̂ ^̂II suffi t de regarder sa ligne pour fjmirwmi "̂W AW F̂fe âlP Ê̂k̂ mW*

s 'en convaincre et de s 'asseoir à son[r \ W j )  H il i _X § S ;"§
volant pour le savoure r. L 'intérieur es.^VJ u_f m _MM_ Ll l%#
vaste , les sièges pro fonds , l 'insonori - X Ĵ__*  ̂ 19 m _¦__ ¦ \WmW v̂/smW n

i . ..

F/P,,r,>r- Charte Hnt7 19 rue de l'Industrie 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr , 147, rue des Parcs , 038/24 1955

cZZe? SageJ-ël.G.ÏÏ oU l̂TTcornau^ G Storrer , 03814715 56 Fontaines: E. Benoit, 0381531613 Les Verrières: A. Ha/cft 038166 1353 Peseux: Garage Mojon, 03813,84 44 
75469-A
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DIVERS HABITS GARÇON, six mois à 4 ans ;
chaise auto Niki, bas prix. Tél. (038) 45 11 30.

79171-J

BROYEUSE-COMPOSTEUSE pour composl
jard in, neuve 1200 fr., cédée à 800 fr., jamais
utilisée. Tél. 31 92 82. 82838-J

OR, BRACELET, pépite, chaînette cédé:
pratiquement au prix du métal.
Tél. 51 47 03/04. 79036-J

IVOIRE, MALACHITE, colliers, bracelets el
autres objets d'artisanat uniques, éventuel-
lement pour boutique. Tél. 51 47 03/04.

77395-J

1 GUITARE ÉLECTRIQUE Fender-Dia,
1 ampli Fender 50 W, 1 distorsion MXR,
Tél. 24 68 37. 77481-J

VELOSOLEX 3800, état neuf, prix intéres-
sant Tél. 31 54 06, le soir. 79181-J

ARMOIRE PEINTE Louis XIII, excellent état;
table Biedermeier. Tél. 55 25 70. 77489-J

PLANCHE À VOILE Windsurfer, 900 fr.
Tél. 31 20 60. 77482-J

PIANO DROIT, bon état. Tél. (038) 33 23 43.
7748S-J

MAXI PUCH parfait état, prix intéressant.
Tél. 42 13 41. 792i i-j

1 AMPLIFICATEUR 100 W avec deux colon-
nes Carlsbro, bas prix. Tél. 25 17 58. 79209-j

ARMOIRE À GLACE et commode-coiffeuse
anciennes en acajou et 6 chaises Henri II.
Tél. (038) 24 19 50. 79521-j

UN APPAREIL DE PHOTO Mamiya 1000 DTL
(24 x 36) obj. 55 mm, un objectif Schneider
28 mm. Prix à discuter. Tél. 24 24 63. 79208-J

VOILIER avec cabine, comme neuf, avec
place d'amarrage payée pour l'année.
Payement par acompte possible sans
I0' versement. Tél. 31 78 24. 79210-j

1 CANAPÉ LOUIS XVI, carcasse d'époque ;
1 table ronde de jardin 0 117; 1 salon
3 pièces. Le tout en très bon état,
Tél. 33 71 83. 79201.J

LTTÀ LATTES neuf, aspirateur neuf, fauteuil,
tapis 2 x 3, passage coco. Tél. 31 18 03.

79519-J

ARMOIRE ANCIENNE, divers fourneaux,
potagers à bois, roues de brouettes,
Tél. 42 18 04. 82519-j

POUR ORCHESTRE, accordéon traditionne;
et électrique simultanément , Farfisa «Tran-
sivox », ampli Leslie, ampli Farfisa,
Tél. 31 66 52, le soir. 79048-j

BATEAU POLYESTER 4 m 60, bâché, 900 fr.
Tél. 47 13 39. 79367-J

BERGERS ALLEMANDS pure race sans
pedigree, dès fin juin. Tél. (038) 36 16 33,
heures repas. 77419-j

STUDIO tout confort, Vauseyon, pour le
15 juin ou le I0'juillet. Tél. 25 16 82, dès
16 h 30. 77452-J

APPARTEMENT DE VACANCES aux
Bayards, meublé, à l'année, entrée 24 juin
ou date à convenir. Tél. (038) 25 46 83.

79178-J

LE LANDERON 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 79176-J

CENTRE VILLE, grande cave. Tél. 25 14 69.
79503-J

15 JUIN STUDIO, cuisine, douche-W.-C,
centre ville, 230 fr., chauffage individuel.
Tél. 24 20 68. 7951 &¦¦)

CORCELLES grande chambre indépendante
meublée, piano, avec cuisinette, douche,
jardin. Libre 1or juin, Fr. 280.—, charges
comprises. Tél. (038) 31 25 93. 79196-J

CERNIER 3 PIÈCES ancien, agencé, jardin,
300 fr. Tél. 42 18 04. 82520-J

STUDIO MEUBLÉ à Boudry pour fin juillet.
Demander M. Métairon au 31 66 98, vers
12 h 30. 79337-J

VÉLO DAME, maximum 50 fr. Tél. 24 42 13
77462-J

MONSIEUR QUARANTAINE, célibataire,
ayant souffert, cherche amie. Ecrire à
OH 1051 au bureau du journal. 77478-j

VEUF RETRAITÉ, sobre, bonne façon,
170 cm, ayant beaucoup souffert de la soli-
tude, cherche compagne de mêmes affinités
pour vie à deux en parfaite harmonie. Aven-
ture exclue. Ecrire à CV 1039 au bureau du
journal. 79188-j

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 79381-j

CHERCHE PROFESSEUR d'italien pour
cours intensifs. Tél. 57 12 61. 77477.J

GARÇON 13 ANS, Tessinois, désirant
apprendre le français, cherche famille pour
le mois de juillet. Tél. (091) 91 21 07,
A. Antonini, Tesserete. 77490-j

LES PERSONNES QUI M'ONT RENSEIGNÉ
sur les dommages causés à ma voiture,
Fiat 128 rouge, au parking de la piscine
d'Engollon (25 mai) seraient aimables de me
contacter. Tél. 25 21 59. 77487-j

CHIEN BERGER allemand gris argent cher-
che maître fidèle. Tél. (038) 25 03 74. 79524.J

ACCORDÉONISTES. Nous cherchons
accordéonistes (hommes, femmes) aimant
la musique folklorique suisse, pour complé-
ter notre groupe. Age indifférent. N'hésitez
pas à vous renseigner. Groupe Champêtre
Neuchâtelois. Tél. 24 06 72. 79525.J

TOUT À MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge, vendredi après-midi et samedi
matin. 79308-j

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 89. 77665-J

DAME CHERCHE EMPLOI 2 jours par semai-
ne, commerce ou bureau. Adresser offres
écrites à BR 1030 au bureau du journal.

77422-J

DEMOISELLE ESPAGNOLE cherche emploi,
branches sans importance, pour période de
3 à 4 mois. Libre début juin. Adresser offres
écrites à NG 1050 au bureau du journal.

79411-J

EMPLOYÉ DE COMMERCE, CFC, langue
maternelle allemande, ayant déjà travaille
en Suisse romande, cherche place intéres-
sante dans petite entreprise. Adresser offres
écrites à KD 1047 au bureau du journal.

77484-J

APPRENTIE DE COMMERCE finissant
apprentissage cherche place début septem-
bre. Adresser offres écrites à JC 1046 au
bureau du journal. 79173-j

SECRÉTAIRE de langue allemande (ayant de
l'intérêt pour la comptabilité), bonnes
connaissances du français et de l'anglais
parlé, cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à HA 1044 au
bureau du journal. 79175-j

DAME DE CONFIANCE cherche des heures
de ménage. Adresser offres écrites à
FY 1042 au bureau du journal. 77483-J

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE (19 ans,
étudiante) cherche une place pour les
vacances dans famille (pour aider au ména-
ge), du 6 juillet à début août. Tél. (071)
27 22 49. 8283W

JE CHERCHE APPARTEMENTS ou 4 pièces,
Neuchâtel ou environs, pour 1" juillet ou
1er août au plus tard. Adresser offres écrites
à CT 1036 au bureau du journal. 7746&-J

PROFESSEUR cherche à louer appartement
3 pièces, si possible avec cheminée, au Val-
de-Ruz, région Les Hauts-Geneveys, Cer-
nier, Fontaines, dès mi-août. Adresser offres
écrites à GZ 1043 au bureau du journal.

79184-J

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces
Saint-Biaise, éventuellement terrasse ou
jardin, date à convenir. Adresser offres écri-
tes à EX 1041 au bureau du journal. 79412-j

EMPLOYÉ PTT cherche au plus tôt logement
de 3 pièces à Peseux. Tél. 31 45 50, heures
des repas. 79357-j

FIN JUIN OU A CONVENIR, 2 pièces région
Serrières, Peseux, Auvernier, ouest de la
ville, max. 400 fr. Tél. 42 44 63, le soir.
_i_^̂ _  ̂

79364-J

APPARTEMENT2 PIÈCES éventuellement 3,
tout confort, du Mail à Serrières sur trajet
trolleybus. Tél. 24 72 14. 79409-j

URGENT 3 PIÈCES, Peseux-Colombier,
maximum 500 fr. Tél. 57 12 61. 7747e-

APPARTEMENT2 À 3 PIÈCES à Neuchâtel du
7 au 31 juillet. Tél. (01) 910 13 73 ou (01)
950 25 77, le soir. 791940

NEUCHATEL, ménage 3 personnes engage-
rait jeune fille comme aide ménagère,
congés réguliers. Tél. 24 44 66. TSBW-J
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1 FRIGO À PRIX ÉTONNANT! MACHINE À LAVER CUISINIÈRES À PRIX TORRE TÉLÉVISEURS À PRIX INOUÏS MAGNÉTOSCOPE VIDEO
Exemples : „,„ _„tnmat in„0 *«__»__¦_¦ SENSATIONNELLES LES NOUVELLES Noir/blanc. Portatif. _ .

1 îSïïSEE:.,. A MCNJUSOS.- -^r.r̂ S--, B" ifiR _ ï̂" 1181 -M lateur 50 litres 4 étoiles. Double production de froid AutVPpxTmnT 
t.on naturelle vous permettent de cu.re au four ™Î J"_ 

i OO ¦ Prix TORRE | UUV B
séparée. Dégivrage et évacuation d'eau 100% Autre exemple. ¦ et en même temps un repas complet et vané. Prix TORRE HW V .  

Nn. .««.«,¦.?_,
_ ,,V„m_t:„,.„e AMQâ _finfl Par exemple: , iMOUVeaute

rar_nt11?an, 
HIVIOM «tuuu un poulet, un gratin dauphinois, un poisson. Autres exemples LA 3me GÉNÉRATION EST LÀI

^ToîïïiE 948.- "|*_ f c -.. ? _ _S_EÉC0N0MIE " ™PS " COULEUR PAUSECAM+ TF1 ^e^?^
8'̂ '

w ™™zzrms - iso.- "~L#_ Ex.,™SINIèRE TOUS GAZ ¦ \~\_\ 

TELEF jr______sHk
^  ̂ V v*8 WW M " B-PAL/SECAM -1- TP il R - jfifw 'ï' :

Autre exemple: V_, toTgaz dont A TSl W L__!S..

__8_S_P_I î m̂ uÊI P- 1 rapide. ! ^™gjj|{ljjj . : . . . fmw Jusqu 'à 3 heures d'enregistrement par
'«iP_-ilË _  m . Four a circula- m - . - ¦ ^1 cassette. Programmable 8 jours d'avance.
Um .̂mm SgBjB !"¦__ tion naturelle, TFI PFI INk'PN Q'X.Q Garantie 1 an. __„, _ —

E

'L̂ LZLLL " 

10

°% ^^"^^S^nr̂donV'-des neftoS
0" 

ff i££ modèle portab^
03 (Selon cliché, rt 

/j jfjg l __.
AmSD programmes différents dont des nenoyanr. sm ma r-Ml„,lr p,i,c»„„„ , T c 1 Àr KM. -MB m m mmm

péciaux laine et nylon. Avec roulette ™«™*«- P l_r"ïttSïïïï tJnV' Prix TORRE ft
6»»! ! ¦

m ' '  " -I Spïc_r f_ramlS
b
.ïmœr

nt 
SànSs! ^»̂ j Garantie 2 

ans. (Selon cliché, Même modèle avec 
convertisseur fcflU

Garantie 2 ans. (Selon cliché) (Selon cliché) 
^

,̂ -——' Prix TORRE - _$tfU-~~" | TV SECAM en PAL Supplément: ¦*ff |3|̂  a"~

Prix TORRE 790.— Prix TORRE 528 Moins reprise de votre -J en 
[ AUTRES MODÈLES DISPONIBLES DANS LES

ÊÊhM L ; Moins reprise _ jnn _ Moins reprise de votre ««" ancien appareil " M OU. GRANDES MARQUES : AKAI, SONY, JVC,
•JJYP-WI de votre l £M* ancien appareil "~ lOU. _ _ ¦ _». ra _sî__ — , 
*9ffjk ancien appareil £-*f| «„0 Res,e 

l9UU ~ RADIO-CASSETTES...
-T: ' H JÊà̂  

^ s 
* ' H

, Il B lil n %# K  ¦ seulement R___1V B Radio-enregistreur à cassettes,
_  V: M BB-W (___¦_-_______•, seulement w « ***» ¦ 

Reste seulement «F B U> B 3 longueurs d'ondes, L.M.F.M. _f-_àl_n_.
V s?" *̂9_| Br 8 -̂ —.— *̂ —™ Prix TORRE unsl̂ 8̂ ) LAVE-VAISSELLE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SSÎilEË2î?r SUPERAVANTAGEUX 30 B"

AMSA-BRANDT DPV 325**** 12 couverts 
^É^l? Exemple: Pal/secam + TF 1 avec télécommande. Autre exemple :

| UNE SUPER ARMOIRE FRIGORIFIQUE .,.„_„ ... , 3Î I3 __'""' AMSA-FAR E 541 E 01 Garantie -
'.ns. 4 fg 0% £fe MERIDIA 1985 Stéréo

\ AVEC 2 PORTES ET VARICAVE. INCHUYABLfc : «-'WD 4 plaques dont 2 rapides et 1 à thermostat. I X iX __¦ t— 3
330litres dontcongélateur60 Iitres4 étoiles. Double Four à circulation naturelle , vitré. Prix TORRE I ¦*__?*_JPT_jT H ___- '<\J\ •"P<<_ I
production de froid séparée. Dégivrage et évacua- Autre exemple : autonettoyant, thermostat. " r *£&£*•" ,fp.m~^^n̂ 'j î i__,̂ _Çj^)L,,j|
tion d'eau 100% automati ques. ^BimBBIBSBBBS^m̂ . Gril infrarouge incorporé. J':B_|_^^S?^-̂ î-PïE___Ê î  Met
Varicave : compartiment à température idéale pour l̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tiroir socle et couvercle. T̂BMIBHWIMiwwIM

^MIMM ¦ BË̂ _ ô '̂̂ ^P"allf,. '̂ **rB[

1 ^ren?p
Pp

r
arei |

eV °tre 
- 200. JJ Ï̂Ï a^paref "  ̂- 150. f 

PAL
'ggJf;~  ̂

_WÊ ^Bï^̂ ^̂ pI * AAA _r%_T #__ I 
Pt-: PREMIER PRIX EN STÉRÉO!

__KI- -St. WtàffA %£l S m ¦ ¦- "-'¦"- ' Radio-enregistreur stéréo à cassettes, 3 longueurs
il r, ¦ i __l-_-IO _. o , mmASm _,"" _L M d'ondes dont la FM stéréo. __i __¦ _8_fc

Reste seulement VVw ¦ Reste seulement yH II H Bj_________i ____¦ MM Garantie 1 an. T n"p SL JEUX ÉLECTRONIQUES ŜkWSW <
Se

'°n "KTORRE EXTRA IOO H""i CONGÉLATEURS ___ .iîi4__ t PHILIPS 26 C 977 ^  ̂ Prix TORRE EXTRA «ww
M ARMOIRE 200 litres mWSmWSSËÊmWmWSBÊ F-gft_-__l--TO_h^^gS Dernier modèle couleur HAUTE-FIDÉLITÉ

4 étoiles. 5 compartiments _ 
^-_- ___ «________[ ______¦__¦ __1 -¦_v*__.,*r-»"̂ -J1*' -^B l__i__\ Pal/Secam + 

TF 1. i i_, rt>_ rt__„ i_ „«„.,„:„JJ,'„+1
dont 3 tiroirs. fl _fl___ . AMCA QU 1«9 ¦Ëîv£^~^>^SmS. Ecran géant 66 cm. Un exemple Convaincant !

m Garantie 2 ans £i«l_ftl — 
AMbA bH 1Z3Z V t  Lf \ >\" VVVrV\ Garantie 2 ans #tè _f_ _ f_ l  6% CHAINE HI-FI «JAZZ 80»i P™TORRE isio. asj___î_s_ \_____, ,s„one „eha '- 24110- TsriLLLLLrLLL nL o, t,

BAHUT ,»,«_. KS— t ,«„ CHESS ÇHALLANGER BCC 7 Prt»TORRE «*»¦ wi.-n.r JVC RS « L 2, « w«». OL OM. ™
î 4 étoiles, cuve métal. 1 vaisëeMe délicate 2 temnL^ms «?̂ «.. JOUEZ AUX ECHECS CONTRE ET DE NOMBREUSES AUTRES MARQUES. 1 platine JVC LA 55 direct drive avec cellule magnétique

! Garantie 2 ans §_ f% A Facilement enca.trableTaraeur 60 cml UN 0RDINATEUR - COULEUR AVEC 2 ANS DE GARANTIE : AMSA , 1 tapedeck JVC KD A 5. Tête SA., super A.N.R.S.

Prix TORRE A 7 H — S.S2S '' 7 degrés de difficultés. _ BARCO, JVC, NATIONAL , SONY , etc. \ 2 HP JENSEN LS 4 3 voies, 60 Watts.

SEULEMENT *# &*® U Snclich^ 93R — "" iMftllE.
1 ET DES DIZAINES D'AUTRES APPAREILS Mdnl̂ rTse 985-- Prix TORRE tUU ¦ PHOTO-CINÉ ïfrïïEX l. Z4SS ."

i MENAGERS .DES PLUS GRANDES de votre -200 » -Ucee 
Autre

^
exemple. Caméras, appareils, projecteurs , écrans, jumelles, 

_^~_TWW ¦
i MARQUES A DES PRIX TORRE: ancien aonarpil w * CMtbb VUlOt etc. Toutes les grandes marques à des prix mcni ICC rACCEirco ~"~

H BAUKNECHT BOSCH HOOVER 
ancien appareil ——-— JOUEZ AUX éCHECS CONTRE TORRE : ASAHI, BAUER, BOLEX, BRAUN, EUMIG, vyIÇITC7 .,nT?ifH^77^;.CASSETTES

' mSSSn MIELE SIEMENS ptr D ^FOE 
UN 

ORDINATEUR ^«9 
E- 

KODAK, MINOLTA, NIKON, MAMIYA, MINOX '̂TĤ 0™.|RAYONMMMENSE CHOIX EN CLASSIQUE.
INDhSi r, MIELE , SIEMENS, etc. Reste 0 3%*̂  -_¦ QUI VOUS PARLE Bft M W± __ OLYMPUS , POLAROID ROLLEI VIVITAR VARIETES, MUSIQUE.. POP»
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA! seulement ¦ O^iP B Prix TORRE O f 3 B YASHICA, etc. A DES PRIX TORRE VRAIMENT SENSATIONNELS!

I AVEC LIVRAISON GRATUITE ET GARANTIE Seri/i fOrre CHEZ LE SPECIALISTE PyAVANT-GARDE!
î DISTRIBUTION GRATUITE DE BILLETS DE LOTERIE DE LA IfcE Bl

Wv _____7J_____\\



/

fi Offres de jubilé f ^ %—I I m̂ ĴT <mm.mm.mML 
_̂_t  ̂KJP W .̂ »̂»' H ^^m_><__̂ -___L-___L^5__̂

 ^Meubles Meyer^

|lT7|| Toute comparaison le prouve: ^^^^P"
SÉJijl c'est plus avantageux chez Europe-Meubles!
MEUBLES ! Optez pour un intérieur bien conçu et de bon goût. Profitez des
|j[ F] nombreuses possibilités que nous sommes à même de vous
LLL, proposer. Vous ne pouvez faire de_meilleur investissement pour
F JjJ™ votre bien-être et votre confort.
: j Venez visiter nos vastes expositions et discuter avec nous de vos désirs
r""""  ̂ et idées d'aménagement. Nous nous ferons un plaisir de mettre

notre longue expérience à votre disposition. Vous ferez ainsi le choix
pg i

^
LLL' de vos rêves et vivrez chez vous, des années durant, dans la joie

H 
et la détente. Autre source de satisfaction: les prix de jubilé étonnamment

avantageux que vous trouvez chez nous actuellement.

Pi BBlllIlilI PPKP^^  ̂ I* i • ¦ 'i PP \ -  ¦¦• Qualité suisse.Un modèle fait pour durer . En chêne véritable , ____ '"SSUI: > mm

Il Uli - t ' : '
"¦' il •l_iil*̂ __iK̂ _̂?̂ ;' - ' l '• ¦ '$ ̂ P'-f -M' ' ¦ ' '

' 
¦ ¦ livr able avec lits |umeaux ou lit français. Notre prix |ubilé , seulement H-lVlf V H

En vedette "̂  mm m m* Paroi murale _g__r_____mm, mm
Table à rallonges en chêne , avec BBiuHÏ Une exclusivité d'une qualité irréprochable: exécution en chêne OII Dll
4 chaises rembourrées ff_ l____ L_ i_i mum vér itable au ton chaleureux. Nombreuses combinaisons possibles. JF ^"HHII III ¦¦¦
L'ensemble complet , seulement 1_PTl*? B Notre offre jubi lé: 4 éléments , 345 cm, selon illustration B-llV W ¦K (j usqu a I angle), seulement

i
—mm HHBHHHMHHHII^^^HflflHHHBMIlHH ĤHH^^^HflMflH ÎHHHMH^^^H ÎV ¦̂¦¦ ¦̂Î ^̂^ M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ V ^̂ ^ MM Ĥ^MMMMH M ¦̂̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ P ¦̂¦¦¦^̂ ¦¦¦¦¦iBHHHBH ĤBBPMMMi HMMMMmn

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance, avec parc
de machines modernes cherche

un ouvrier
menuisier qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Menuiserie-charpenterie
J-J. André S.A., 1141 Yens s/Morges
Tél. (021) 77 39 07. 73132 0

TOT Ĵr Hôtel Tour,l,o
f_ f/ au lac
/̂ / à Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRES
1 GARÇON DE CUISINE

(Suisses ou étrangers avec permis
valable).

Tél. (038) 25 55 01. 8.537-0

Cinéma de Neuchâtel

cherche

caissière I
Travail régulier mais de quelques 1
heures seulement. Préférence
sera donnée à personne ayant I
des aptitudes pour ce genre. I
d'activité.

Tél.257878. 82434-0 \ . . \

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

COUTURIÈRES
éventuellement à domicile.

Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher ?, Neuchâtel,
tél. (038) 25 1631. soeso o

• -

m, Confiserie Vautravers 11

|# <VMe
I engage pour le 15 juin 1980

UNE SERVEUSE

I 

ainsi que pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

une

FILLE DE BUFFET
I Tél. (038) 25 17 70. 82486-0

Hôtel-restaurant-snack
de Nemours
2525 Le Landeron
cherche pour le 1er juin:

SOMMELIÈRES
Congés réguliers et salaire assuré ,

UN CUISINIER
ayant de l'initiative et sachant travail-
ler seul.

Tél. (038) 51 23 56. 81402-0

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds à temps partiel lundi et
mardi.

Nicolet SA Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 12 59. 82813-0

Cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

CHAUFFEUR POIDS
LOURDS

expérimenté, consciencieux, connais-
sance de l'allemand souhaitée.

Travail intéressant pour personne solide et
en bonne santé.

Faire offres par écrit ou par téléphone
Produits Morgia S.A.,
35, rue de la Gare, 1110 Morges.
Tél. (021)71 29 51. 82002 O

Heures d'ouverture : iMDnDTAHiT i ¦ _ >. LLLL atmitmum Pas de problème de parcage
o _  _ ..„ ¦_ , .«._ ~~ * .„ L ~~ innPUKTAW B ! Livraisons et service après-vente gratuits 7̂  DI-, >. • •*_,de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Reprise des anciens meubles • Facilités de paiement I • J 

Places à Proximité
samedi sans interruption de 8 h à 17 r I I | . ou au bord du lac (Jeunes-Rives),
Fermé le lundi matin Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne B-JB H à 5 min. de notre exposition

PROFITEZ! Aujourd'hui jeudi ouvert jusqu'à 22 heures
81260-/



KlSWSlTl ̂ i TOUS LES SOBS A M H 30 «16 ANS » H_fâ_ï_ïï__I____H WS LES SORS A 21 H K_T?lT_J___77T__5? 10 h &e _
BgMJBM I JEUDI, SAMEDI, DEHANCHE, UJKDI, MERCREDI: 

 ̂ _ JEUDI, SAMEDI, OtMAHCHE, MERCREDI: Matinée à15 h M B *¦ "i™ 8 t™!-. IB H «D „
ECi______tSS4âM - Mat!llé9 à 15 h IWJH.II ¦&'."' 

M__-«B___MMBBM--" . Dernières séances: jeudi et vendredi

ï • Ve VISION • V ŷ IRIA I  T fT^lC- R-IEV^  ̂ mmm̂mmm i 
UN FILM DE MONTE HELLMAN h

• FAVEU RS S'A'-Cf y J!-. .̂ ^*f^ ll_ présente ^PflBfe I Mt 
-

I SUSPENDUES : ¦% *-èL ¦• ',.. __& a À. v;3̂ S__l<5____________F_________-r̂  v _______ _¦ M _«_____. -__¦_¦_. ¦_¦_¦¦ ____. B _•_¦*--.

M9QUEEN t4Htl mNCROYABLE »̂ i  ̂ SHOOTING :
TflM ïïîlPII 'TT^Pll tlJllill yllilt lÎin ^jfi l̂PlPI -UNE ORA

N
DE BÊUSS.TE- i:

A Ulf inUlMV m llA v 
~"~ 

TROIS AMIS «̂ ^̂ ^p|̂ fe^̂  V.a .nB..l.. ...W W«_.«n.n._ ¦

...SA VÉRITABLE HISTOIRE 13 L m S  TROIS INSÉPARABLES COMPAGNONS ̂ "̂ ^P̂  %  ̂  ̂
¦_____¦ DÈS SAMEDI ________¦ ¦

• ' ') %%M W'-** Jf AUX ARCADES A 17 H 30 _,

Le jour où ils voulurent «prendre» Tom Horn 1É__ _̂ BAI cil un i_ MI_r__ IC 
UM FILM DE JOSEPH LOSEY '

ils n'étaient pas assez nombreux... J |i#B Uni F-LIVl UNIQUE | ENFANTS ADMIS _ UNE ANGLAISE m
° Wkffl • < I ROMANTIQUE < =

UN HOMME DUR ET SANS PITIÉ "£P I UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE | «̂m  ̂ \
rrrrrtryrrrnrrrrrmmmwrBm»^^ rrrrrriTTirirrrrrrrr a¦»¦»» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

a__a_By""!i KF* Tei m 55 _____________E__K________H'
F *L__r _¦¦__( "«__£ ] Tous les soirs 20 h 45 J* i

F ___ y ' ___ """'] samedl-dlmanche ¦"»
M ~ , , mmmmmmm9mmm—¦ mercredi 15 h EH
Q 1ra vision

En une semaine : 460.600 spectateurs en France : UN TRIOMPHE ¦ j
FILMS 7~**H. fl _"

__!(?_

vffffPIJwi_t»__
H_-i IF ili rf TjiMifffl^F] TT MM ipr nfflT  ̂' ' Win r» |1__
¦il -ïii_!̂ ^ '̂-liiP"-̂ !»_!̂ ^^liP»_(__B^_B^I_--^_Bt_!M__ ï ?

li__-__i-î  ___Éî _ii____tnOr̂ ' ^ - ÎIL .̂ P̂ Fr 4P %M ]

Hllfii__fi___^
f W$ÊÊmlmw$ÏÊ& m_^w_lilalp̂

>lSy§5«5l£& ^HR_3£WBS^$  ̂Ĵ S.':':i*Sij<i«̂ - .̂ ^y y^:l«B|tf
:::::i|B MP&::&¦̂ -̂ ^SmB

lira ' -̂ "̂ î iNpIliijSsSjjH "' < it__l*WEI:: __^*Ŵ __^iJ :̂:l̂ :- __l I
H» " 'J Êr WmW&mWmmmmmT F̂ ' ' " HH

9mp  ̂ ^^f__f__̂ _ iii un 9rand H
#i\  ̂ succès aussi 1

i semaine /1 \ m NEUCHâTEL
i 82431-A M g: » 1§§_t

¦ - ¦ ¦« ¦» M M M JJ  _1I «U» J» It .BU». ¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦¦-----¦^¦¦g |I H »^« |

11 JSIGNORET I
I iROCHEFORT |
I ISEYRIG I
|.3̂ **_2_l

iMoshéMizrahi >Sw i

1 I Scénario de GÉRARD BRACH et MOSHÉ MIZRAHI | !
mÙt lm»g«GHISLAIN CLOQUETA.s e. • Montage FRANÇOISE BONNOT '

I K ! Son MICHEL VIONNET • Dfcon BERNARD EVEI N Co.tum« CHRISTIAN GASC j
| : ! Dimritur df l< Produciion ALAIN COIFFIER • Muj .quf PHILIPPE SARDE !

i CITEL FILMS GENEVE»

i AU PJM ATT 15HOO i
E» première rML MV*.: 18H45

| j TEL: 25.56.66 20H45
_ I 11 anS SAMEDI-DIMANCHE: 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h45 - 20 h 45

Î B I j oui à du sang neuf 1 p
jk KZZJè au centre, non à des! m
wL quartiers anémiés! 

^
QM

JLB
.-u>:Hk Les socialistes ont été parmi les premiers à tX Ŵmm\- '¦. Ja demander la création d'une zone piétonne f̂c *̂ mmnwinB

y%A au centre. Mais ils pensent que l'aménage- W. mm\'-
. ¦ Bk ment du cœur de la ville devrait aussi Va B - '

•?• .• mm\ s'accompagner : ^  ̂
mm'' '¦'" '• "• ' sM

mm. — de masures contra la spéculation et «̂  mM .'¦' ,"' ,.
\' '.'  ̂

Hk en faveur de logements bon marché wk «w
i'.̂ - 'i;'̂ -» 

(la Commune devrait ainsi cesser de se f̂t WH ., ¦ 
^ 

13
. | ï Hk débarrasser de certains de ses apparte- rak *Bn . -*.

ffi&sïïM MB ments, comme elle le fait aujourd'hui à ^  ̂ ¦IVïi*/ '- .i¦ ' |B l'Ecluse) ; «» ^B'• .""•¦'.•*'.¦
'¦-¦ ' 'iB\ — de la création de rues piétonne* dans »̂ n

BL les quartiers et de places de |eux et MA VH
^V'V .̂ k 

de sport pour enfants (la droite parie Vk WW 
H

¦& beaucoup d'animation de quartier, mais ^i Wi
la ,,''r- '.-::-"v/- -' ^l̂ pv ne propose strictement rien); w

^ ^H
;;< |A—  d'une meilleure desserte de certains *» sH

' • ¦ , . Hj quartiers par les transporta en conv n Wl
". '' _ -;¦,'' .' v ' ' ;'¦'.¦/ mun (les socialistes se sont ainsi oppo- ^B> Wu

mJBr ses au démantèlement du funiculaire *ft mM zA
Ecluse-Plan voulu par la droite). ^L «M

I SOCIALISTE i J 1Plus nombreux nous serons, mieux M JE
la v/o de quartier sera soutenue! JM M ;

I I ¦ ¦ ¦ M ¦ M M ¦ M M ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 | g B B.1 B 1 |

J__ lMftliS__PlZlZ2i;nL^J_B____4Ï___S CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 .______*_E--Ï«|

I E n  

grande réédition couleurs *m M

Les deux inséparables... ans M

y FILM y P;.p̂ ĵj-̂ fflp_  ̂ ^l_____ .B_̂l________r_f^ __T^_ -_ -_ - - - __ P r^
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M 17 31 £1  ̂ GALABRU i-̂ -Tî^m ̂ V ¦?*-» b;( I f SI 1_l Bernard BLIEB ĴjvfxB X» f̂c _̂j^̂ r f*
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5000 JEANS |
en magasin S

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
____«________
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Pour cause de
déménagement
nous vendons
notre stock de:

vases,
fontaines,
statues, etc.
à très bas prix.

Garden Forest
2076 Gais
Tél. (032) 83 29 81.

82264-A

C LA BONNE ^FRITURE»¦ 2 :
PAVILLON s

DES FALAISES t
I Tél. 25 84 98

i rC Tous les soirs 20 h 45
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EX EES RDBOSS I
WOODY ALLEN et DIANE KEATON

A vendre superbes

LAMES
DE PINS
pour boiseries
rustiques,
dès Fr. 8.50 le m2.
Livraison possible.
EGME S.A.,
Monthey
av. de l'Europe 63.
Tél. {025) 71 17 31.

82334 A

Baux à loyer
au bureau du journal

JEUDI à SAMEDI 20 h 30 - 18 ANS V 1 K̂  C0L0W.B.ER B

rrAxi } ïimm̂ mm î 11

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts
d'émail
CRÉDIT GRATUIT
12 mois
Réparations
toutes marques

TECHMA
Renens
Tél. (021) 34 84 83.

80098-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.



Hôtel-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE - A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.
C

T̂YTYTJG"̂  SPéCIALITéS DE «CUISINE NOUVELLE»
[$Jfv -) Viviers d'eau de mer et d'eau douce:

.̂ dSè-AEbv HUITRES - LANGOUSTES - HOMARDS -
Jr*~£y  ̂ ÉCREVISSES - TRUITES - BROCHETS VIVANTS.
H ^W/jT B) FOIE DE 

CANARD FRAIS
%.___f:lJ_|Pf MENUS GASTRONOMIQUES DE Fr. 39.—
^^̂ ©*̂  à Fr. 58.—

JÊL̂ AUBERGE DE L'AUVENT
*V &$&$* "V Boudevilliers • E. Schwarz

Boudevilliers
Tci. 03B 36HM « Première quinzaine du mois de juin

t̂e^rflrr rrrS." SUPrêlHC d6 VOlalllC
î ffimPl̂ r 

àla kiev Fr.15_ —
T _ B_T«--_--Sl Deux 'ème quinzaine

_4S_^MJSi3 Ragoût d'agneau
*̂?&&mW? au millet Fr.15.—

*̂ SPÉCIALITÉS:
JZ$ Le brochet du lac des Tanières

2̂$*(zr La ,errlne ,0,e de volaille maison
-Hôtel âc-VdU Les croûtes aux morilles

Le poussin de Hambourg
2125 LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

50481-1

h Restaurant BAR - DANCING
M» _J n • • SPÉCIALITÉS :
¦JJï Cte JT ettlilS Asperges et jambon
|\Vgi __ Jambon et rbstis
Il̂ lTrW f V\___ E ChaPPuls Entrecôte « Pertuis»
£__.\WK V ij f k  

(°38) 53 24 95 Entrecôte aux morilles

ÈÂkk*&l!Â Fermé 'e mercredi fiir commande :
B®11g«S*4ÏN _̂_ 'mm Filets mignons aux morilles
<ÊÊ&B%Wy ) !*_¦__ Suki-yaki (plat japonais)

Restauration chaude jusqu'à 1 h 30
Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

.^ â ĴlôtelDes Communes
<L 4&\^^^ /̂ ^^> et son restaurant
^\p^\ ŷ L'AUBERGE

-̂*"' VJI-̂  l_ es Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

ÉP Irôtel ^Beaurerrarb
e-7̂  M et M». Sa|a f (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la ca rte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking.

_ ^à_̂_\__ _ \  Petits coqs en corbeille
î?_||__i_j^î ^|J Les truites du vivier
^̂ Î ^ML^m Filet de bœuf à ma façon
Hôtel-restaurant du District 6t tOUJOUTS

«Chez DÉDÉ» notre carte habituelle
Tél. (038 *53 36 28 Se recommande : A. Despont

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel • Tél. (039) 37 11 57

Menu touristique : Sangria, 10 sortes de salades, jambon cru, filets
mignons aux champignons, nouillettes, dessert, café, Fr. 27.— par
personne, compris pour 4 personnes : une bouteille Neuchâtel

blanc et une bouteille bourgogne rouge.

ET TOUJOURS NOS MENUS À LA CARTE

LL£ G^&f âL&ode

LA SEMEUSB (dP
ll CAf ê qui m SkWKÏ... *Y 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

tl # HÔTEL-RESTAURANTlïM DES PONTINS
I ehlt- M. et Mme Lebrun, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

W  ̂W Pendant la 1 Saine de Neuchâtel~ venez goûter à la tranquillité de notre zone à piétons...
A Valangin, y'a rien ! ! !

Par contre vous pourrez toujours vous régaler,
chez Moustache, y'a tout ! ! !

<_J|̂  jSk T -rid "D ^̂ TVTFS. TM l̂_E§)"̂ l̂k Districts de La Chaux-de-Forid^^

Qui pense café...
dit «La Semeuse»

UNE TRADITION FAMILIALE
DE HAUTE QUALITÉ

Qui n'a humé et apprécié, déambu-
lant rue du Nord à La Chaux-de-Fonds,
cette soudaine bouffée de café rôti qui
vous envahit, vous titille les narines et
vous rappelle fort à propos qu'une
petite pause serait la bienvenue. Ah!
ce parfum... aussi sympathique, aussi
tenace que celui qui s'échappe, à
l'aube, d'une boulangerie. Comment
ne pas y succomber, nous autres Suis-
ses qui consommons, bon an mal an,
par tête d'habitant, 9,2 kilos de grains
de café nous plaçant ainsi au 5me rang
des nations européennes, laissant loin
derrière la France et surtout... l'Italie
(3,1 kilos). Encore un mythe qui
s'écroule au pays du ristretto.

Mais qui pense café s'imagine mal le
long périple qui, des plateaux de
l'Amérique centrale ou du sud, voire
d'Afrique, conduit le grain jusqu'ici.
C'est un peu cette histoire que l'on va
conter, au travers d'une entreprise
chaux-de-fonnière, installée au N° 176
delà rue du Nord «La Semeuse» . C'est
aussi la belle aventure d'une famille
qui, au cours des décennies, a su main-
tenir la très haute qualité de ses
produits. Ce qui lui valut, en mars
1979, le Trophée international de
l'alimentation, décerné à Londres. Une
distinction rare qui honore non seule-
ment une maison de la place, mais
aussi une ville et sa région.

DE L'HUILE AU CAFÉ
Issu d'une famille d'épicier, Marc

Bloch décida d'élargir son horizon
commercial et de devenir grossiste.
C'est pourquoi, en 1900, il fonda «La
Semeuse» et se spécialisa dans
l'importation et la distribution de
l'huile d'arachides. Très vite, grâce à
un service impeccable et un produit de
haute qualité «La Semeuse» se créa
une image de marque et devint
symbole d'excellence.

Jusqu'en 1914, l'entreprise se déve-
loppa grâce aux efforts de son fonda-
teur. En 1915, M. Bloch était appelé
sous les drapeaux. Une année plus
tard, il tombait pour la France sur le
front des Balkans. Sa jeune veuve
reprit la direction de la maison. Elle lui
donna non seulement l'impulsion
pour continuer sa croissance dans le
domaine des huiles, mais encore elle
se lança dans la torréfaction de café.

En 1938, les deux fils Bloch repre-
naient l'affaire familiale. La guerre
éclate, les importations d'huile sont
contingentées, le personnel masculin
et les patrons sont mobilisés. «La
Semeuse» traverse ces années som-
bres avec les difficultés et les inquiétu-
des que l'on peut imaginer.

Dès la guerre terminée, chacun
reprit son activité au sein de l'entrepri-
se. Malheureusement, les mentalités

Sortant du torréfacteur, le café est brassé et refroidi à sec

Ultime étape : remballage

Une partie du stock : des sacs de 60 à 70 kg

ont changé. Le commerce s oriente
vers d'autres méthodes «La Semeu-
se» est en crise. II faut faire face à la
concurrence et s'adapter aux nouvel-
les exigences. Les deux frères décident
de se séparer.

Jean, secondé par sa femme, reste
seul à la tête de l'affaire. II abandonne

l'huile définitivement et consacre
toute son énergie et son dynamisme à
l'importation, à la torréfaction et à la
distribution du café.

Depuis 1976, après des études en
sciences politiques et des stages dans
les pays producteurs de café, le petit-
fils du fondateur, qui d'ailleurs porte le

(Photos Avipress-Schneider)

même prénom, met ses connaissan-
ces au service de l'entreprise familiale,
laquelle occupe une vingtaine
d'employés ainsi que quatre représen-
tants et deux agents.

COTÉ EN BOURSE
Coté dans les bourses de New-York

et de Londres, le café vert est proposé
par des importateurs en Suisse auprès
des différents commerces. C'est ici
qu'intervient le choix dont découlera la
qualité finale. La maison chaux-de-
fonnière s'approvisionne essentielle-
ment en produits provenant des hauts
plateaux andins (Mexique, Guatemala,
etc.), très peu en Afrique. Cette déci-
sion a son importance, car l'altitude de
la métropole horlogère (mille mètres)
a une influence prépondérante sur
l'arôme. On y retrouve pratiquement
les mêmes conditions que dans les
pays producteurs. C'est ce qui donne
ce « goût Semeuse» si particulier, allié
aux mélanges savants et au «tour de
main.

Le grain, stocké en sacs de 60 à
70 kilos (La Semeuse traite chaque
année environ 300 tonnes) passe
ensuite dans le torréfacteur. Ici,
aucune automatisation à outrance. Il
appartient au maître des lieux de juger
I instant propice où le café sera à point.
C'est de lui et de lui seul que dépendra
le geste qui libérera les grains croustil-
lants et brûlants vers un plateau tour-
nant où ils seront refroidis à sec. Ne
reste plus alors que l'emballage et
l'expédition. A peine une heure s'est-
elle écoulée entre le moment où les
sacs ont été ouverts et celui où les
camionnettes de livraison s'ébranlent.
Et dans les 48 heures, commerces et
établissements publics pourront met-
tre à disposition de leur clientèle un
café d'une fraîcheur étonnante.

« La Semeuse » propose sept spécia-
lités (plus un produit sans caféine)
pour les magasins et particuliers, et
jusqu'à seize qualités différentes (plus
une sans caféine) aux restaurateurs.
Elle fournit également des mélanges
pour le café au lait. Son rayon de diffu-
sion comprend le triangle La Chaux-
de-Fonds - Lausanne - Bâle, ainsi que
des privés dans toute la Suisse. Elle se
flatte de compter parmi ses fidèles des
établissements gastronomiques de
renom.

Pratiquant une politique d'informa-
tion très sympathique, elle reçoit régu-
lièrement des classes de la ville pour
une visite détaillée où les élèves sont
amplement renseignés sur les origi-
nes, le développement, la récolte de
ces grains verts qui franchiront mers et
océans pour aboutir finalement au
fond d'une tasse. Pour la plus grande
joie des amateurs.

I CARTE H¦ >P\ M GASTRONOMIQU E _ _ _  'BW|l» ĝ|SH| •HBW NOS MENUS fflVI_^̂ K|SH|
Et le piano _t_JUl _j>___pja_ul y .' '"*" !
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DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Lorsque Guillaume réclame à ses vassaux leur contri-
bution pour envahir l'Angleterre, il rencontre une opposition
farouche.

63. CHANTAGE POUR TOUS

1 ) Le duc convoque alors ses barons un à un. II les connaît bien
et sait comment leur parler pour en obtenir ce qu'il désire. La flat-
terie avec les uns; des promesses pour les autres et le chantage
avec tous. II cite des noms, ceux des seigneurs dont les fiefs
voisinent avec celui de son interlocuteur. « Celui-ci m'a promis
cent hommes d'armes ; tel autre vingt barques avec leur équipa-
ge. Et jusqu'au prieur qui me verse la moitié des revenus de
l'Abbaye. Fera-t u moins qu'eux...?»

2) Ceux qui crient le plus fort au sein d'une assemblée n'ont pas
forcément une position aussi catégorique en tête-à-tête. Et
lorsqu'on fait jouer le ressort de la vanité, l'attitude varie parfois
d'un extrême à l'autre. C'est à qui offrira plus que son voisin. « II a
promis cent hommes ? J'en donnerai cent cinquante ! Et tel autre
vingt bateaux? J'en construirai ving-cinql» Guillaume a pris
soin de s'adjoindre les services d'un clerc.

3) Assis derrière une petite table, celui-ci fait courir sa plume
grinçante sur le parchemin pour enregistrer les promesses de
chacun. Lorsque l'interminable défilé des barons s'achève, le
duc se fait lire par son scribe une longue litanie qui lui réjouit le
cœur et lui prouve qu'il ne s'est pas dépensé en vaines paroles.
«Robert de Mortain: 120 drakkars. Le comte d'Evreux: une
compagnie d'archers. Rémy, prieur de Fécamp: 20 chevaux
contre promesse d'un évêché en Angleterre, etc..»

4) Après Pâques, une comète à longue chevelure fait son appa-
rition. Visible tant en Angleterre qu'en Normandie pendant une
huitaine de jours elle provoque, chaque nuit, des attroupements
dans les villes et les campagnes. Ce phénomène est interprété
comme le signe de grands bouleversements. Les Normands y
voient le triomphe de leur duc qu'un moine de Malmesbury pro-
phétise: «Voici le temps où les mères pleureront car leurs fils
périront avec l'Angleterre pour racheter ses blasphèmes et ses
sacrilèges!»

Demain: Frayeur de Turold

LE MOT CACHB ^̂  
MOTS CROlSlS

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TOUSSAINT

HORIZONTALEMENT
1. Qui doit rester intact. 2. Déguisée.

Affluent du Rhône. 3. ne pas reconnaître.
Unit par des sentiments communs. 4.
Copulative. Certaines, chez les Romains,
étaient des prétextes. 5. Une des Cyclades.
Rendu plan. 6. Un cygne lui plut. Article.
Préfixe. 7. Achat. 8. Pronom. Ansériforme.
Adresse. 9. II retient beaucoup de choses.
Individus. 10. Remis debout.

VERTICALEMENT
1. Arbre. Etreindre. 2. Qui ne manque de

rien. II dore les épis. 3. Répartition. Pièce de
vers. Préfixe. 4. Le père de l'aviation.
Quand on le file, il est toujours parfait. 5.
Cruel empereur. Lettre grecque. 6. Divinité.
Petites lettres. 7. Perçue. Préposition. 8.
Affluent de la Garonne. Explore à l'aide du
toucher. 9. Epousede Jacob. Bouteilles. 10.
Plat.

Solution du N° 425
HORIZONTALEMENT : 1. Personnage. -

2. Cuirasses. -3. Or. Ces. Ils. -4. Poil. Ail. -
5. Iules. Nèpe. - 6. Escot. Lu. - 7. Mas.
Usera. - 8. Ab. Eliront. - 9. Notule. Née. -
10. Etat. Rides.

VERTICALEMENT: 1. Opiomane. - 2.
Ecrou. Abot. - 3. Ru. Iles. Ta. - 4. Sicles.
Eut. - 5. Ore. Seuil. - 6. NASA Osier. -
7. NS. Inter. - 8. Asile. Rond. - 9. Gel.
Planée. - 10. Essieu. Tés.

O lp>iB-r A]/EC LES ULTJMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
jr=i SUISSE JTL- -.[ J ROMANDE SP Ẑ
/
,Ug_ 14.55 Point de mire

? 

15.05 Football à Madrid
Nottingham - Hambourg

j j_  16.40 La burette
^¦ft 17.30 Téléjournal

y 17.35 Chronique
pi montagne
L J « La règle du jeu... », des
i-t$È. guides rappellent, avant

/ i^mm\ l'ouverture de la saison, ce

? 

qu'est l'alpinisme
18.00 Courrier romand

¦• f [̂ Spécial Genève

? 

«L'important, c'est la rose in —Le
331™ Concours international de ros es
nouvelles de Genève aura lieu le

féSm 20 j uin aux serres du Parc de La Gran-
/« ge.
f j  En hommage à cette manifestation
L A remarquable et à M"™ Louisette Mail-
\ _̂ land qui, en 1979, reçut un prix unique
/-ffflfr au monde qui récompensait la rose

? 

ayant obtenu le plus de points dans
n'importe quelle catégorie, « Courrier
romand» traitera de cette fleur

'j rWsSm enchanteresse.
L"̂  ̂ L'émission, tournée à Antibes et à Lui-
ï ^1 lier, tentera de démontrer comment
L |i on crée une rose, quels soins et quel

?

: ,M_\ temps il faut consacrer à l'obtention
/TSH^ 

de variétés nouvelles.

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

B 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric (38)

/̂ HB_ 20.10 Temps présent

? 
- Les désespérés de Chicago
reportage de la BBC

.*W-Î_ 21 00 Winnetou '4>
L"**  ̂ 22.00 L'antenne est à vous
: j 22.10 Téléjournal

/¦*____ ZP^Zr—i FRANCE 1 <Lfï\
/ *_. 10.00 Tennis à Roland-Garros
L_-_8 Internationaux de France

11.30 Avant-midi première
m_m 12.00 T F 1 actualités
/ Wm\ 12.30 Télévision régionale

? 
12.50 Objectif «Santé »
13.00 Tennis à Roland-Garros

; Aj re& Internationaux de France
L_̂ _B 17.55 Les inconnus de 18 h 55
f 18.10 Minutes pour les femmes

2~jjjjf 18.20 Actualités régionales
/\*8^ 18.45 Mai - Juin 40

? 

Weygand à Reynaud:
tout peut craquer

^
J_  19.00 T F 1 actualités

/«__. 19.30 Kick (3)

? 
Tous les projets du moto-club d'Alba
son remis en question par de graves

flÉÉB accusations portées contre les
11& motards de la ville.

? 

Un hold-up a été commis à la succur-
sale de la banque. Les témoins sont
formels, le «braqueur» était un

/ $ÊL\ motard.
^^ m̂ Tous deviennent suspects... y compris
j i Raoul qui après tout n'est qu 'un
L i . i n à étranger au pays et, de surcroit per-
rétètïi sonne ne connaît l'origine de l'argent
/ H lm .  dont il dispose.

LJ 20.30 L'enjeu
/^8_k Magazine de l'économie

? 21.30 Magie
rêL de Cannes
| Halimi au Festival

mmm 22.40 T F 1 dernière

___s_______8__o'/_rc:

FBANCE 2 jSjç—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le secret des Va lin court (9)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 La dynastie
des Forsythe

d'après John Galsworsthy
1. Une fête de famille

15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
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 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité
Maurice Béjart
pour le 20mo anniversaire
du Ballet du XX e siècle

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
17.30 F R 3 jeunesse

- Molécules
- Flash

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 Troyes

19.30 Les cordes
de la potence

film d'Andrew Mac Laglen
On y retrouve tous les clichés
du western. Pour ceux
qui aiment les chasses
à l'homme conventionnelles

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT^̂ITALIANA SrV?
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
13.45 Giro d'Italia

La tappa dell'giorno
18.00 Per i piu'piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

II mondo dell'educazione
19.35 Energie per noi

- II giancito d'acqua
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Caccia
al Killer

Film dramatico
di William Haie
con Mike Connors
e Samantha Eggar

22.20 La
mongolfiera

- Appunti di gioco
Immagini e punti di vista su
modelli culturali

23.20 Telegiornale

Mninii

SUISSE M_ U
ALEMANIQUE SPO-7

16.00 Rencontre
avec Eva Metzger

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Machines - Automates -
Computer

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue

19.00 Tochter des
Schweigens
(4)

d'après Morris L. West

Wilhelm Zeno Diemer et Udo Vioff
sont bien pensifs dans cette scène de
jardin. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Mînstrel Man
film de William A. Graham

21.45 Arguments
Culture au banc d'essai

22.30 Téléjournal
22.40 Quand l'amour meurt

Le thème du couple (1)

ALLEMAGNE 1 ^̂ ^
15.10, Tagesschau. 15.15, Aus dem Leben

gegriffen. Ehe im Hohen Lebensalter. 16 h,
Familie Wolf. Aus der Reihe « Fauna Iberi-
ca». 16.25 Professer Haber berichtet - Der
automatische Pilot. 16.50, Tagesschau.
17 h, Abendschau. 17.30, Kennen Sie den?
Kochrâtsel mit Fred Sackmann. 17.45, Der
Preis der Macht - Die nàchste Génération.
18.45, Abendschau. 19 h, Tagesschau.
19.15, Pro un Kontra. 20 h, Lieder und Leute.
20.45, Urlaub in der heilen Welt. Unter-
wegssein auf eigenes Risiko. 21.30, Tages- î
themen. 22 h, Klaràs Mutter. Von Tankred
Dorst und Ursula Ehler. 23.45, Tagesschau. •¦

ALLEMAGNE 2 <̂ p|
15.30, Einfùhrung in das Familienrecht

(7). 16 h, Heute. 16.10, Wickie ind die starken
Mânner. 16.40, Die Drehscheibe. 17.20, Die
Seiltënzer - Auf die Zukunft. 18 h, Heute.
18.30, Peter Frankenfeld. Ein Film von Otto-
kar Runze. 20 h, Heute-Journal. 20.20,
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.05, Das kleine Fernsehspiel. Stu-
dioprogramm : Hexen. 22.25, Heute.

AUTRICHE 1 ~ 3̂j|
8 h, Am, dam, des. 8.30, Les Gammas l

Les Gammas (35). 9 h, Schulfernsehen.
9.30, Ein Madchen in der Suppe. Mit Goldie
Hawn, Peter Sellers. Régie: Roy Boulting
(1970). 16 h, Am, da, des. 16.25, Abenteuer
unter dem Wind. 16.55, Betthupferl. 17 h.
Bine zu Tisch. 17.25, ORF heute. 17.30, Wir.
Familienprogramm. 18 h, Oesterreichbild.
18.30, Zeit im Bild. 19.15, Der eiserneGustav
(4). Fernsehfilm von H. Asmondi nach
H. Fallada. 20.15, Argumente. 21.15,
Abendsport. Tischtennis-Gala.

_Î1CW-_É

Le grand échiquier p!;
Les «20 ans» de Maurice Béjart K • «¦

Antenne 2: 19 h 35 ./ $j_
Depuis deux ans déjà, comme pour f "*1

prolonger nos conversations nous L \
nous étions promis cette rencontre Î fc*;
au-delà du privé, ce partage avec des /^B__k
millions de téléspectateurs, nous r *1
étions convenus d'un rendez-vous L i
devant les caméras... !.____,

(dl ne faudra rien changer au rythme / ^___V
de l'Echiquier, m'avait dit Béjart. Je ï "1
tiens moi aussi à ce que ce soit en L j
direct... » Nous allons donc passer trois !j Èà_
heures complices au cœur de la danse / ^mk.
et fêter dans le même temps les vingt I1 ~i
ans de Maurice Béjart qui, en 1960, L j
inventait le Ballet du XXe siècle. Et y^tj* ;
renouvelait un genre, vieux comme le / TE___
monde, en l'adaptant à l'Espace. I "1

Béjart est un sacré personnage. Il y a L J
d'abord ses yeux. Ses yeux bleus. Un yrf_ i
regard étonnant. Tout un visage inspi- /̂ H»V
ré. Et qui frapp e par une forme de t "1
sérénité façonnée par quelques L jj
anciennes colères. Embelli ainsi parla ĵte*s
foi, la recherche, la constante remis e /^B-l.
en cause. t ~i

N'attendez pas de moi que je le L J
raconte. II se dira lui-même. II a déjà y^Mbeaucoup livré de ce qu'il est dans ses /^s__k
spectacles et sans doute ne sait-on, à r~~""1
son sujet, que très peu de chose. Du L i
moins pas l'essentiel. Sa chance c 'est j^iÈj^:
la métamorphose. II échappe à qui /^-M.
veut le prendre, l'enfermer, le juger. II V ""]
ne connaît qu'un maître mot: l'amour. L \
Ne pas aimez assez lui parait être / ftèL
un sacrilège. Il est enfant naïf, /\B_
c'est-à-dire homme libre. Et généreux t "1
accordé au peuple. L J

RADIO ijjg pj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '/ ĴM.

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 t "1
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à:  6.00, I j
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. ~" , *¦
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 .̂ MSl
Billet d'actual i té.  7.45 Echanges. 8.00 Revue de la ?!____*
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et f T
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) 1 J
21 75 77 et (022) 21 75 77), avec à:  8.30 La j ^-
gamme. 9.30 Saute-mouton, avecà : 9.40L'oreille /"'tësjk
fine, concours organisé avec la collaboration des L"^^_J
quotidiens romands. Indice: Prague. 10.10 La [ !
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl, avecà : 12.00 Le L i
bal masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journal de .': .jstofc;:
midi . 13.30 Sur demande (Tél. (021) 21 75 77 et /T f̂fi .
(022) 21 75 77). 14.00 La pluie et le beau temps. m ' ' S

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- j î
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 ¦*- J
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avecà:  19.02 it»EÉjll
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /.̂ ____
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- f "f
cles-première. 22.45 Petit théâtre de nuit: Une \ \
jeune fi Ile à marier , d'Eugène Ionesco. 23.00 Blues jjSg m
in the night. 24.00 Hymne national. :

/ilum^
RADIO ROMANDE 2 - ™*

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- i I
musique.9.00 Le temps d'apprendre,avecà : 9.00 —TJT ;
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /»»
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 ¦'¦¦^m\
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives t "1
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les [_ J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient '¦ J,% ;
de paraî t re .  14.00 Réali tés. 15.00 (S) Suisse-musi- / _U_K
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, £__8S
avecà: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i T ]
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. L J
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des \. ̂ vkft |
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra : Le Songe d'une Nuit /^tj k
d'Eté, d'après William Shakespeare, musique de m S
Benjamin Britten. 20.50 env. Concours lyrique. 'j , .;
22.00 env. Informations et Entretien de Pierre Per- L J
rin avec les interprètes. 23.15 env. (S) En direct du [' ̂ jj fel
Festival de jazz de Nyon. 24.00 Hymne national. /̂ H__

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I '\

Informations: 6.00,6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, g! rdf
12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 /̂ Èu»!
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 jL____H
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 T ~1
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique classique {_ J
légère non-stop. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. î

16.05Théâtre. 17.OOTandom. 18.30 Sport. 18.45 /«à
Actualités. 19.30 Musique populaire. 20.30 . "̂ ^~
Consultation. 21.50 Nouvelles, interviews, réfle- [
xions. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 • 24.00 L jj
Oldies. r f̂i£

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs. Ils
demeureront longtemps chétifs et
malingres.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Hâtez-vous de faire des démar-
ches nécessaires, de mettre votre travail
à jour. Amour: Tension, querelles
d'amoureux, discussions hors de
propos. Pourquoi tout cela? Santé:
Nervosité; menez une vie plus réguliè-
re. Détendez-vous davantage.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Bons contacts, négociations
fructueuses mais peut-être un peu trop
de hâte. Amour: Vos rapports affectifs
risquent de manquer d'entrain.
Combattez une certaine nostalgie.
Santé : Pas de vrai problème. Tout au
plus un peu de fatigue nerveuse.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pourrez conclure à votre
entière satisfaction et de façon intéres-
sante. Amour: Chassez vos doutes et
vos ressentiments. Sauvegardez votre
intimité. Santé: Continuez à vous
observer. Evitez de dépasser vos possi-
bilités. Trop, c'est trop. '

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un peu de tolérance sera
nécessaire. Satisfactions variées, intel-
lectuelles. Amour: Pas de problèmes
mais des escarmouches, des querelles
d'amoureux. Santé : Elle s'annonce
satisfaisante pour les jeunes et les adul-
tes également.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes et durables initiati-
ves. Amour : Votre froideur des derniers
jours se réchauffe un peu. L'être cher est
peiné. Santé: Menez une vie d'où serait
exclue toute tension nerveuse. Vous
vous fatiguez trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez pas trop, c'est inutile.
Amour: Grand succès dans ce domai-
ne, vous pourrez créer de nouveaux
liens solides. Santé: Demeurez calme et
serein. Votre santé ne devrait vous don-
ner aucun souci.

' . . .
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez très bien
secondé. Amour: Harmonie avec l'être
cher, nouvelles connaissances pour les
«encore-seuls ». Santé: Risques de
petits malaises passagers ; ne prenez
pas trop de médicaments.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs et les autorités. Ne changez rien
pour le moment. Amour: Semaine
agréablement animée, ne vous laissez
pas envahir. Réservez-vous un peu.
Santé : Assez bonne si vous évitez toute
imprudence. Surveillez mieux votre
régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre travail est favorisé. Soyez
actif au lieu de penser que «la fortune
vient en dormant». Amour: Vos rap-
ports affect ifs vous donneront de gran-
des et durables satisfactions. Santé :
Risques de fatigue; menez une vie régu-
lière, évitez tout excès en ce moment.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Travail favorisé. II ne vous reste
qu'à vous organiser de façon rationnel-
le. Amour: Vos rapports affectifs sont
toujours favorisés mais vos remises en
question les ébranlent. Santé: Votre
santé est protégée. Ce n'est pas une
raison pour en abuser.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne perdez pas de temps pour
des questions d'ordre secondaire. Vous
avez mieux à faire. Amour: Soyez
aimable et conciliant si vous voulez pas-
ser une agréable journée. Santé:
Gardez-vous de commettre des impru-
dences, de vous dépenser inutilement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Nouvelles possibilités en vue.
Commencez par mettre votre travail à
jour. Amour: Vos relations affectives
seront heureuses et vous n'aurez pas à
craindre de divergences. Santé: A
ménager. Risques de fatigue due sur-
tout aux excès de table trop nombreux.

HOROSCOPE
Un menu
Potage aux légumes
Rôti haché à la casserole
Pommes de terre mousseline
Salade verte
Corbeille de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Rôti haché
Pour 4 personnes : 500 g de bœuf, veau et
porc hachés, sel, poivre, oignons et persil
hachés, un peu de beurre, 1 œuf, 1 crépine,
quelques champignons frais ou secs
(ramollis préalablement dans de l'eau),
bouillon, '/2 verre de vin blanc, un peu de
concentré de tomates, bouquet garni.
Faire revenir les oignons et le persil dans un
peu de beurre.
Tremper la crépine, que vous aurez
demandée à votre boucher, dans de l'eau
tiède.
Mélanger soigneusement la viande,
l'assaisonnement, les oignons, le persil,
l'œuf, pour obtenir une masse homogène.
Former un rouleau, l'envelopper dans un
morceau de crépine, le rissoler lentement
de tous les côtés dans une cocotte.
Mouiller avec du bouillon, le vin blanc,
ajouter les champignons, le concentré de
tomates, le bouquet garni et cuire à feu
doux, à couvert, en remettant un peu d'eau
en cours de cuisson si nécessaire. On peut
également utiliser la marmite à vapeur
après le rissolage.
Découper la viande et la servir avec le jus.

Le conseil du chef
Pour mieux utiliser les champignons
On a tendance, à tort, de penser que la tête
du champignon de Paris est meilleure que
le pied. C'est en fait une question de présen-
tation finale du champignon.

Certes dans la préparation «élégante », il
est d'usage de n'utiliser que les têtes.
Toutefois le pied peut tout aussi bien être
employé dans les sauces , les salades, en
légumes.
II est conseillé de consommer le champi-
gnon de Paris frais le plus rapidement pos-
sible afin d'éviter qu'il ne se flétrisse au
contact de l'air, bien que sa qualité n'en soit
pas altérée. Cependant il peut être conservé
quelques jours au réfrigérateur, en l'isolant
des aliments à fortes odeurs, tel le poisson
dont il risquerait d'absorber le goût.

Beauté et santé
Marche tout-terrain
La marche en terrain moyennement acci-
denté, avec de bonnes chaussures qui tien-
nent bien le pied est particulièrement
recommandée car elle présente l'avantage
de faire travailler les muscles des cuisses et
de dépenser un peu plus de souffle. La mar-
che, pieds nus, dans du sable sec et mou est
également excellente. II convient toutefois
de ne pas marcher pieds nus, trop
longtemps sur un sol dur si votre voûte
plantaire a tendance à s'affaisser.

Gymnastique
Quelques mouvements «d'entretien»
- Allongée sur une table, bras tendus en
arrière, les mains accrochées à la table,
soulever le bassin et les jambes tendues
afin de venir toucher les mains avec la
pointe des pieds. Revenir à la position
allongée. 20 fois.
- Face à une porte ou un mur, à quelques
pas en a rrière, le corps droit, les pieds
réunis. Appliquer les mains sur la porte en
fléchissant les coudes, puis tendre les bras
de façon à approcher et éloigner les épaules
de la porte, sans fléchir le buste. 20 fois.

POUrVVOUS MADAME
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L'HÔPITAL CANTONAL

f UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

""""PLUSIEURS POSTES
DE CUISINIER

sont à pourvoir dans notre service hôtelier.

Nous vous offrons :
- tous les avantages d'un établissement de l'Etat
- un horaire agréable

Nous attendons de vous :
- que vous soyez titulaire d'un CFC de cuisinier
- une certaine expérience
- de la facilité d'adaptation
- que vous soyez âgé entre 22 et 40 ans
- que vous soyez domicilié dans le canton de Genève et en possession d'un

permis de travail valable.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Dernier délai d'inscription : 15 juin 1980.

Si notre proposition vous intéresse, téléphonez-nous au (022) 22 60 36 pour
obtenir une demande d'emploi. 82485-0

1PH QUINZAINE
VM DE NEUCHATEL

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

f >
PLUS JAMAIS SEUL(E)

>:
si vous appelez §

co
f*

021 / 20 22 10 (jour et nuit)

 ̂ y

En trepr ise du Ju ra neu châ telois fai san t partie d'un
groupe important cherche

MÉCANICIEN
niveau CFC,

pour prendre la responsabilité d'un petit groupe de
production hautement spécialisé.

Activité intéressante pour une personne capable
de travailler d'une façon indépendante.

Quelques années d'expéri ence dans l'indu st ri e
désirées.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 28-950051 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 82473-0

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
ayant formation complète et
pratique des travaux de
bureau.

Travail indépendant.

Horaire partiel 30 heures au
minimum par semaine.

Faire offres à
Amez-Droz & Cie
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 18 22. 82510-0

-**»<{»» 407LOUVRE •*•*-p.( | $$ \\^ ^AJLLLLuazs*. \ W
NEUCHÂTEL• •Â cherche n

41 jeune employée de bureau %
m_ pour divers travaux: correspondance, statistiques , téléphone , etc. £_
TOV Faire offres écrites ou prendre rendez-vous avec la Direction WmJ
jS tél. (038) 25 30 13. 82622.0
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"Pour me constituer
un capital, j 'ai une
bonne recette:
un livret traditionnel
combiné avec un livret
d'épargne à intérêts
progressifs (LEIP)
à la BPS."

\ l^rffli C'est très simpla Ce que vous prévoyez de dépenser
\ /cC_v ' . prochainement, vous le déposez sur un livret traditionnel,
\̂ 2>**sJ ' . comme d'habitude

Par contre, pour vous constituer un avoir, vbus placez à plus long
terme tout en étant sûr de pouvoir faire face à un imprévu financier. Pour
ca, vous choisissez le LEIP, une exclusivité de la BPS. C'est certainement
une façon réfléchie d'économiser; stimulante aussi, puisque vous recevez
un demi pour cent d'intérêt en plus chaque année. En cinq ans vous
arrivez au taux maximal qui est actuellement de 4,5 pour cent Avec ce
système, l'épargne est vraiment plus facile
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs* au
guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots au
caissier.

Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires
plus une exclusivité: le LEIP. 

^

f̂0f3R Hj 
™

Nous cherchons d'urgence, place stable ou
temporaire pour différentes entreprises
secteur machine des:

mécaniciens
serruriers
soudeurs

ouvriers d'ateliers
Pour entreprises de bâtiment, des:

maçons
menuisiers

charpentiers
manœuvres

Nous offrons un SALAIRE ÉLEVÉ avec
toutes les prestations sociales. 80908-0

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 traitements
thermiques et l'usinage chimique.

¦

Nous cherchons du

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en atelier effectués dans le cadre d'un
horaire d'équipe ou dans le cadre d'un horaire normal.

Semaine de 42 heures.

*

Adresser offres à ;
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 82367-0

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de La Neuveville met au
concours une place

D'APPRENTI (E)
D'ADMINISTRATION

Entrée en fonctions: Début août 1980.
Conditions de salaire légales.

Faire offres manuscrites au Conseil municipal de La
Neuveville. 82438-K

Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou
date à convenir

jeune
homme pour
aider à la
boucherie
Bon salaire, logé et
nourri, possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Boucherie Hofer
2575 Tâuffelen.
Tél. (032) 68 10 40.

82436-0

Maculature an vante
au bureau du Jour nal

La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TUV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de. défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommes fiers!

ï * Service des automobiles de la République f.
s fédérale allemande. o

g : B̂ ŜP -*S *̂' Wm

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 § 5̂*aujourd 'hui fia t̂
' Barbara Benson K\\C/7

037/ 26 33 87 <p>V^1 
09-11 h et 17-19 h 

f
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^
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cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

EXTRA-VENDEUSES
horaire à convenir

CUISINIÈRE
; (formation éventuelle par nos soins)

Congé le dimanche, pas de travail le
soir.

! Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

B2240-O

AMITIÉ
monsieur cinquan-
taine, sensible,
affectueux , aimant
nature, marche,
montagne, cherche
amitié auprès de
dame ou
demoiselle avec
mêmes affinités.
Ecrire sous chiffres
91-183 aux
Annonces Suisses
S.A. ASSA,
Léopold-Robert 31,
2300
La Chaux-de-Fonds.

82466-Y

Café Fédéral
Le Landeron
cherche pour le
1e' ju illet

sommelière
et
extra
Tél. 24 34 88,
M. Kammann.

82518-0

AMITIE
Dame 45 ans, désire rencontrer
monsieur 45-50 ans, cultivé.

Ecrire sous chiffres 93-31077 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2610
Saint-Imier. 82468-Y

Dessinatrice B.A.
+ génie civil

+ possibilités de secrétariat cherche
emploi à Neuchâtel et environs.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à PI 1052 au
bureau du journal. 79407 -D

: J'ACHÈTE TOUJOURS :
9) meubles anciens dans n'importe quel i i
• état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, l I
'9 ménages complets.
f Débarras : caves et galetas. ;
0 A. LOUP, ROCHEFORT j '
m Domicile: Cortaillod, o
• tél. (038) 42 49 39. 79186 F I I

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

A remettre dans localité située à 4 km
de Neuchâtel ,

CAFÉ-RESTAURANT
de bon renom, 120 places.
Immédiatement ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-417 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
2001 Neuchâtel. 82212 -Q
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Fribourg et «l'exemple» d'Ostende

FRIBOURG
Protection des rives du lac de Neuchâtel

«Il est facile d'accuser les autorités
fribourgeoises de laxisme à propos de la
sauvegarde des rives sud du lac de Neuchâ-
tel, alors que, de l'autre côté, tout est
construit », s'est exclamé hier le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset. Et pour prouver la
bonne foi des autorités , il a dévoilé quel-
ques éléments d'un vaste plan élaboré par
des scientifiques et des aménagistes du ter-
ritoire. Lorsqu'ils l'auront approuvé , les
gouvernements vaudois et fribourgeois
devront le mettre en pratique d'Yverdon à
Cudrefin , sur 40 km.

D'abord, ce travail , a exp liqué le chef de
l'aménagement fribourgeois , M. Roger
Currat , est celui de scientifiques qui ont
établi une documentation volumineuse sur
la flore et la faune de cette région unique en
Europe. Ensuite, l'étude a porté sur des
«scénarios» de conservation des rives ,
allant d'une conservation totale à un
aménagement complet. De ces extrêmes se
dégage un compromis qui devrait débou-
cher sur des plans de conservation : sept
zones naturelles , sept zones urbanisées et
plusieurs secteurs où des autorisations
d'aménagement ont été accordées et sur
lesquelles l'autorité pourrait revenir. Des
mesures générales seront proposées: le
tracé de la RN1 ne doit pas traverser les
roselières, les eaux du lac doivent être régu-
larisées, les zones naturelles «gérées».

Enfin, un certain nombre de conclusions
sont proposées. Et la première dit claire-
ment que la protection de la nature
s'entend dà"ns sa globalité , «y compris
l'homme»...

EXEMPLE O'OSTENDE

Si le Conseil d'Etat fribourgeois a levé un
coin du voile , c'est parce qu'il a été attaqué
à propos de la «baie d'Ostende». Non loin
de Gletterens , un promoteur d'un port
privé, d'une part , et la commune, d'autre
part, ont réalisé en 1978 des travaux qui ont
mis à mal des zones de roseaux. Ce fut le
tollé général autant chez les plaisanciers -
10.000 bateaux sur le lac... - que chez les
amis de la nature. II y a un mois, le Conseil
d'Etat fribourgeois a édict é un arrêté qui
répond, selon lui, à une pétition déposée en
mai 1979. Le gouvernement a renoncé à
exiger du promoteur et de la commune une
remise en état conforme à ce qui existait
avant les travaux exécutés sans autorisa-
tion. Mais il a posé des exigences en
conformité avec la commission cantonale
de la protection de la nature. Pour M. Mas-
set , la convention signée avec le promoteur
en 1967 (pour 40 ans, dit aujourd'hui le
gouvernement) est respectée. Comme le
canton a pris en compte aussi les vœux de
la commune de Gletterens d'avoir, sur son

territoire , accès au lac. « Nous ne pouvons
admettre que des plaisanciers venus
d'autres cantons fassent la leçon au canton
de Fribourg. Les intérêts de notre popula-
tion sont à mettre dans la balance» , a dit
hier M. Masset.

Le tout nouveau président de la Ligue
fribourgeoise de la protection de la nautre,
M" Bruno de Week, nous a dit hier avoir été
« déçu » par la décision du Conseil d'Etat.
Toutefois , pour des motifs juridiques ,
aucun recours ne sera interjeté contre cette
décision. M. de Week nous a dit consacrer
tout son soin à la conservation des rives du
lac de Neuchâtel. Ostende n'est qu'une
bataille perdue. Reste la guerre...

Pierre THOMAS

EE2> Berne propose un nouveau train d'impôts

INFORMATIONS SUISSES [

A l'échelle constitutionnelle, le Conseil fédé-
ral déclarait vouloir proposer , avec la proroga-
tion du régime financier , une majoration
modérée de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
de nouveaux barèmes pour la compensation de
la progression à froid.

LES INTENTIONS

Ainsi donc, le premier paragraphe dn com-
muuiqué tendu public hier confirme les inten-
tions exprimées dans le plan financier. Mais
comment voit-on leur réalisation?

«Il importe tout d'abord, déclare le
deuxième paragraphe, que les Chambres fédé-
rales adoptent le train de mesures d'économies
qui leur a été soumis.

"Cependant , poursuit le communiqué, les
restrictions de dépenses ne suffisent pas. Il est
indispensable de prendre des mesures tendant
à accroître les recettes. Dans cet esprit, le
Conseil fédér al a approuvé les propositions du
département des finances quant à l'imposition
de l'énergie et des banques. D s'agirait de
soumettre l'énergie à l'impôt sur le chiffre
d'affaires et les avoirs fiduciaires des banques à
l'impôt anticipé, à un taux réduit , de 5 %. Les
deux projets devraient être approuvés par le
Conseil fédéral à l'intention du parlement au
cours du mois de juin».

Enfin, le quatrième paragraphe du commu-
niqué traite de l'adaptation constitutionnelle à
réaliser, et le cinquième et dernier concerne la
nouvelle répartition des tâches. En voici la
teneur:

«A fin juin, le Conseil fédéral engagera la
procédure de consultation sur le projet relatif à
la prorogation du régime financier actuel , si
bien que les Chambres devraient pouvoir
examiner cet objet au début de 1981.

» Indépendamment de ces mesures, le dépar-
tement de justice et police, après avoir analysé
les résultats de la procédure de consultation,
poursuit, conformément au programme prévu,
l'élaboration du projet de nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons
- répartition nécessaire pour la politique de
l'Etat - de telle manière que l'on puisse entrer
dans la phase de décision ».

En résumé, outre le fait que le gouvernement
a décidé de s'en tenir au plan financier du
16 janvier, l'on est maintenant fixé sur l'appli-
cation de l'ICHA à l'énergie, ainsi que sur

l'imposition des banques, qui consistera donc à
soumettre les avoirs fiduciaires de celles-ci à
l'impôt anticipé, à un taux réduit de 5 %. Enfin,
est adopté le programme choronologi que
d'après lequel les diverses mesures seront
préparées (ou continueront à l'être), puis
présentées au législatif. Selon le plan financier,
la prorogation du régime financier devait
constituer la dernière mesure. Maintenant, elle
sera réalisée, en quelque sorte, parallèlement à
la création des nouveaux impôts.

ETONNEMENT

Toujours en ce qui concerne la situation
financière de la Confédération , M. Buser a
annoncé que le Conseil fédéral a pris connais-
sance avec étonnement des déclarations
prononcées lors de la conférence de presse
donnée le mercredi 22 mai par la délégation
des finances - il s'agit plus de ce qui a été dit à
cette occasion que de ce qui figure dans le rap-
port de la délégation. Le gouvernement a
décidé en conséquence de demander un entre-
tien à cette dernière, entretien au cours duquel
une délégation de l'exécutif pourrait obtenir
les explications qu'il parait juger nécessaires.

Quelques mots de commentaire s'imposent ,
après la publication du communiqué analysé
ci-dessus. Ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est

que divers milieux exprimaient l'avis, ces der-
nières semaines, qu'il y aurait intérêt à réaliser
dans un premier temps la prorogation du
régime financier, et à proposer ensuite seule-
ment la création des nouveaux impôts indis-
pensables. Cette méthode consistait, en défini-
tive, à mettre l'accent, politique et chronologi-
que, sur la mesure la plus importante. Elle
aurait eu, aux yeux de ses partisans, l'avantage
d'offrir à l'opération d'assainissement financier
en cours des chances de succès plus grandes. Et
effectivement, compte tenu de l'état actuel de
l'opinion, on imagine sans peine qu'après
l'institution de nouveaux impôts, avec les réfé-
rendums qu'elle pourra entraîner, la proroga-
tion du régime financier, malgré son caractère
décisif , risque de souffrir gravement de la
mauvaise humeur populaire. La décision du
Conseil fédéral , tendant à établir un certain
parallélisme dans la mise en œuvre de deux
séries de mesures, constitue un compromis.
Seuls les événements, ces prochaines années,
permettront déjuger de la valeur de celui-ci.

Etienne JEANNERET

AUTRES DECISIONS

A part cela , le Conseil fédéral a:
- entendu divers rapports des conseillers fédé

raux Schlumpf , Aubert et Furgler;
- approuvé le projet général de la route natio-

nale N3 (Bâle-Zurich) , dans la région de
Brougg (coût estimé : 478 ,8 millions de
francs, soit 30,7 millions le km) ;

- nommé un Romand, M. André Junod, direc-
teur suppléant de l'institut suisse de météo-
rologie ;

- chargé le conseiller fédéral Honegger de
diriger la délégation suisse à la réunion
ministérielle de l'OCDE qui se tiendra à
Paris les 3 et 4 juin prochains ;

- décidé la participation de la Suisse à six
projets de recherche prévus dans le cadre de
la COST (coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifique et
technique) ;

- va proposer aux Chambres l'adhésion de la
Suisse à la Banque africaine de développe-
ment (participation financière : 136,7 mil-
lions de francs, dont 34,2 millions à verser
dans un délai de cinq ans, à raison de 6,8 mil-
lions de francs par année) .

VAUD

CHATEAU-D'ŒX / LAUSANNE (ATS et
(c).- Comme nous l'avons annoncé, un
hélicoptère militaire basé à Payerne et
occupé par cinq personnes faisant des
recherches scientifiques pour l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, s'est
écrasé mardi vers 15 h 50 dans le vallon des
Mérils, au nord-ouest de Château-d'Œx ,
après avoir heurté un câble. Trois des
occupants ont été tués sur le coup et les
deux autres, grièvement blessés, hospitali-
sés à Lausanne et à Château-d'Œx. Les
victimes sont, rappelons-le, MM. Michel
Pochon, 43 ans, professeur à l'EPFL, Michel
Yerly, 41 ans, pharmacien à Bulle et profes-
seur fribourgeois, et Edouard Mathys,
55 ans, pilote militaire à Payerne. Les deux
blessés sont M. Claude Birchler, 25 ans,
professeur è Lausanne, et sa femme.

L'hélicoptère faisait, à basse altitude, des
recherches sur le peuplement des bouque-
tins dans le Pays-d'Enhaut vaudois. L'acci-
dent, dont la cause exacte n'est pas encore
établie, s'est produit dans une région très
escarpée, rocheuse et boisée, où les
secours ont été d'autant plus difficiles que
mâme un hélicoptère de sauvetage n'a pas
pu se poser.

LE PROFESSEUR MICHEL POCHON
M. Michel Pochon était depuis 1977

professeur extraordinaire de pédologie
(caractéristiques biologiques, chimiques et
physiques du sol) au département de génie
rural de l'EPFL. D'origine neuchâteloise, né
en 1937, il avait fait ses études de géologie
et de botanique à l'Université de Neuchâ-
tel. II consacra sa thèse, en 1974, è l'origine
et à l'évolution des sols du Haut-Jura suis-
se. Avant d'être appelé à l'EPFL, il fut cher-

cheur au fonds national de la recherche
scientifique et à l'Institut de géologie de
Neuchâtel.

CONSTERNATION À PAYERNE
(c) L'annonce du grave accident d'hélicop-
tère, arrivé à Château-d'Œx, mardi, qui a
fait trois morts, dont l'adjudant pilote
Edouard Mathys, domicilié à Payerne, a
jeté la consternation è l'aérodrome mili-
taire de Payerne, ainsi que dans ta popula-
tion de cette ville. Agé de cinquante-cinq
ans, l'adjudant Mathys avait obtenu son
brevet le 21 mai 1949. II était connu comme
un pilote très expérimenté. II avait piloté
tous les genres d'appareils, à l'exception
des «Mirage». Attaché à l'aérodrome de
Payerne depuis de très nombreuses
années, M avait débuté à Dubendorf. II
faisait partie de l'escadre de surveillance.
Sa brusque et tragique disparition créera
un vide et une perte sensible dans les
milieux payernois de notre aviation.

Les honneurs militaires lui seront rendus
le vendredi 30 mai, à 14 heures, au cime-
tière de Bremgarten, à Berne.

UN DES ARTISANS D'UNE
GRANDE RÉSERVE NATURELLE

(c) Le pharmacien Michel Yerly, chargé de
cours à l'Université de Fribourg, 41 ans, de
Bulle, marié et père de trois enfants, qui a
trouvé la mort dans un accident d'hélicop-
tère à Château-d'Œx, mardi après-midi,
avec deux autres personnes, était un des
artisans de la réserve naturelle du Vanil-
Noir. Après le parc national, cette réserve,
sur territoire fribourgeois et vaudois, est la
plus importante de Suisse. Responsable
des réserves naturelles au comité de la

Ligue fribourgeoise de la protection de la
nature, récemment, le défunt avait informé
la ligue de toutes les mesures nouvelles qui
allaient, cet été, être mises en place dans
cette réserve, et la possibilité d'une exten-
sion de la réserve. Un de ses amis, comme
lui membre de la commission cantonale de
la protection de la nature, le conservateur
du Musée d'histoire naturelle de Fribourg,
M. André Fasel nous a dit que «Michel
Yerly était un scientifique hors pair, un
botaniste compétent, doublé d'une per-
sonnalité épanouie, dont le Vanil-Noir était
«sa» réserve ».
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VALAIS
Le jardinier du «hold-up»

condamné
(c) Trois ans de réclusion moins la peine
préventive subie , telle est la sentence rendue
mercredi par le tribunal de Sion à l'endroit de
Christian Rossmann, 29 ans, Fribourgeois éta-
bli en Valais , auteur avec un complice de ce
qu'on appela à Sion « le coup du jardinier de la
Banque cantonale » . Le jeune Fribourgeois en
effet s'était déguisé en jardinier , portant faus-
ses moustaches, salopettes, perruque et râteau
et avait surpris dans les jardins de la Banque
cantonale à Sion l'employé de la « Fédération
laitière valaisanne » au moment où celui-ci sor-
tait de la banque en portant une serviette noire
contenant les 328.000 fr. destinés à la paie du
personnel. Le voleur s'était enfui avec la
serviette dans une voiture volée et que condui-
sait un complice. Ce dernier n'a pas encore été
jugé.

Ceinture de sécurité :
le référendum va bon train

SION (ATS). - Mercredi après-midi à Sion
les responsables du référendum lancé pour
empêcher le port obligatoire de la ceinture de
sécurit é faisaient le point de la situation. Dans
le communiqué publié à cette occasion les
responsables du référendum affirment
qu'entamée il y a un mois et demi, la récolte des
signatures bat son plein et qu'à Berne, les auto-
rités compétentes s'occupent du problème.

Ils ajoutent qu'un comité national de soutien
formé de nombreuses personnalités de diffé-
rents milieux et présidé parM c Pierre de Chas-
tonay, président de Sierre et conseiller national,
s'est constitué.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

VILLE DE NEUCHATEL

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine de Neuchâtel a eu lieu hier mer-
credi à 18 h 40, en présence de 500 person-
nes. Voici les résultats:
1. Un tap is Lahore Bokhara par Masserey

tapis et sols plastiques, un bouquet de
fleurs et un bon pour une bouteille de
Champagne, à M. Jean-Pierre Fallet, à
Neuchâtel.

2. Un lingot de 10 g d'or par l'Union de
banques suisses, un salami et un para-
pluie à M"0 Michèle Veillard, à Neuchâ-
tel.

3. Un radio-réveil Mediator par Jeanneret
& Co SA et un coffret de pastis, à M. Jean
Streit , à Cressier.

4. Une scie-sauteuse Bosch par Haef liger &
Kaeser SA et un « beauty case», à M.
Michel Lardon, à Cortaillod.

5. Un radio-cassettes stéréo Mérldia par
les Arts ménagers-Torre, un bon de
20 fr. et un salami, à Mm0 Rose-Marie
Schreyer, à Neuchâtel.

6. Un abonnement d'un mois au Centre-
Fitness par Boegli-Gym, un moulin fines
herbes Moulinex et un salami, à
Mmo Marguerite Dessibourg, à Neuchâ-
tel.

7. Une auto-radio par le garage Hirondelle -
Pierre Senn et un extincteur Sicli , à M.
Ivaldo Silogin, à Neuchâtel.

8. Un grill en fonte «Old-Fellow» par la
quincaillerie Baillod SA, un bon d'achat
de 50 fr. et un savon à la lavande , à M.
Léon Veillard, à Neuchâtel.

9. Un jambon par la boucherie Bolliger et
un collier, â M. Paul-André Pris!, à Neu-
châtel.

10. Une montre Lanco par F. Robert,
horlogerie-bijouterie, et une plante, à
M. Léon Veillard, à Neuchâtel.

Et 35 lots supplémentaires donnant droit
à une pharmacie de poche de la pharmacie
Tri pet.

Les lots du tirage de mercredi ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : bar-dancing L'Escale, Burri
fleurs. Centre Fitness - Boegli - Gym, Crédit
Suisse, Hess fleuriste. Maison du Tricot,
Pernod SA, F. Robert, horlogerie-bijouterie,
Rohrer, boucherie, et avec la participation
des maisons suivantes: Arts ménagers-
Torre SA, quinoeillerie Baillod SA, bouche-
rie Bolliger, parfumerie Currat, boucherie
Facchinetti, garage Hirondelle - Pierre
Senn, Haefliger & Kaeser, Jeanneret & Cie
SA, Masserey (tapis et sols plastiques), Per-
rot & Cie, électricité, Sicli - Matériel-incen-
die SA, boutique-parfumerie Staehli,
pharmacie Tripot et l'Union de banques
suisses.

Von Roll: opposition contre F élection
de M. Nello Celio au Conseil d'administration

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- Après avoir commencé
calmement, l'assemblée générale de von
Roll SA a connu une certaine animation
mercredi à Berne au moment où il s'agis-
sait de se prononcer sur l'élection de
l'ancien conseiller fédéral Celio au conseil
d'administration. II s'agissait d'élire trois
nouveaux membres du conseil d'adminis-
tration, et parmi les propositions figurait
celle de M. Nello Celio, déjà président du
conseil d'administration d'une filiale de
von Roll, Monteforno SA. Un actionnaire
s'est alors opposé à l'élection de l'ancien
conseiller fédéral, car il doutait que son
entrée au conseil d'administration de von

Roll contribuât à rajeunir celui-ci. Le prési-
dent du conseil d'administration Paul Kohli
a alors fait procéder à un vote à main levée,
puis se ravisant avant la fin du comptage
des voix, il a requis le vote à bulletin secret.
M. Celio a finalement été élu par
56.969 voix, la majorité absolue étant à
35.971. Après l'annonce du résultat du
vote, on a pu entendre des huées et des sif-
flets dans la salle.

« Si l'on peut être satisfait d'avoir atteint
è nouveau des résultats positifs, il n'y a pas
encore de raison de tomber dans l'eupho-
rie», a déclaré M. Paul Kohli, président du
conseil d'administration aux actionnaires
réunis en assemblée générale. II faut main-
tenant boucher les trous faits dans les
réserves. Un nouveau fléchissement de la
conjoncture n'est pas exclu et pour
M. Heinz W. Frech, directeur général, il faut
pour y parer diminuer les coûts et éliminer
les causes de pertes. Le groupe von Roll
dont la perte a pu être ramenée de 95 mil-
lions en 1978 à 9 millions en 1979 va pour-
suivre les mesures de restructuration
commencées, a indiqué M. Frech.

Edouard Dubied et Cie SA:
le résultat de l'exercice

Le conseil d'administration de Edouard
Dubied & Cie SA vient d'arrêter les comptes au
31 décembre 1979, accusant une perte de
l'exercice de 164.159 fi. (2.920.651 fr. en
1978). Compte tenu du report déficitaire de
l'exercice précédent, le compte de profits et
pertes accumule un solde déficitaire de
1.571.302 francs.

Le résultat de 1979 a bénéficié de produits
extraordinaires pour un montant de
5.265.457 fr. (4.723.776 fr. en 1978). Les
amortissements sur immobilisations se sont
élevés à 493.826 fr. (973.439 fr. en 1978).
Quant au chiffre d'affaires consolidé de
55,3 millions de fr. (60,9 en 1978), il est,
comme prévu, inférieur à celui de l'exercice
précécent en raison de deux facteurs excep-
tionnels et particuliers à l'exercice 1979 : à
savoir, pour la division «Machines à tricoter-
la retenue habituelle de la clientèle avant
l'exposition quadriennale des machines texti-
les, I' «ITMA » , ayant en lieu en octrobre et,
pour la division «Machines-outils » le démé-
nagement de Marin à Peseux.

Le conseil d'administration proposera à la pro-
chaine assemblée générale ordinaire des
actionnaires, qui aura lieu le 30 juin 1980 à
Neuchâtel, de reporter à nouveau le solde défi-
citaire cumulé de 1.571.302 francs. Le rapport
de gestion contenant les comptes annuels de
l'exercice 1979, les commentaires les concer-
nant de même que des renseignements sur la
marche des affaires dans l'exercice en cours
sera mis à disposition à partir de mi-juin.

La concurrence étrangère fait du tort à Heuer Leonidas

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Malgré une croissance des ventes consolidées de près de 12 % pour
atteindre 19,9 millions de francs, les exportations de la maison mère du
groupe Heuer Leonidas ont diminué de 11,6 %, pour tomber à 13,4 mil-
lions de francs, contre 15,1 millions en 1978. Le résultat de 1979 est peu
satisfaisant, indique le rapport annuel de l'entreprise. En effet, il révèle
une perte consolidée de 0,615 million de francs au niveau du groupe et
de 0,751 million pour la maison mère. La perte totale de la maison
mère, soit la perte de l'exercice plus 45.000 fr. reportés de l'exercice
1978, sera reportée à nouveau.

La diminution des ventes est avant tout due à la chute considérable de
23 % des exportations suisses de compteurs de sports, remplacés le plus
souvent par des compteurs digitaux fabriqués à Hong-kong et aux
Etats-Unis.

ÉCHEC D'UNE TENTATIVE DE DIVERSIFICATION
L'entreprise indique encore qu'elle a dû renoncer entièrement à la

fabrication et à la commercialisation d'un ncuveau multimètre digital
miniaturisé en raison de difficultés pratiquement insurmontables appa-
rues lors du passage à la production de série de cet appareil Cet échec

pèse lourdement sur les résultats de 1979 , car il a nécessité des amortis-
sements imprévus qui dépassent largement un million de francs.

Des mesures ont été entreprises pour adapter les frais fixés au volume
décroissant des ventes. Parmi ces mesures, l'augmentation de capital à
1,5 million de francs de Heuer Micro-Technlc SA a permis è l'entreprise
Dieter Graesslin, de St-Georgen dans la Forêt Noire, d'acquérir une
participation majoritaire. A cette occasion, Heuer Micro-Technlc SA a
repris l'ensemble du département électronique de Heuer Leonidas SA
avec son personnel. Ces activités comprennent le développement et la
production de circuits intégrés C-MOS adaptés aux besoins des clients.

Cette restructuration dont les effets devraient se faire sentir en 1980,
a conduit à une réduction de l'effectif de 17 personnes. Le groupe occu-
pait encore, à fin 1979, 128 personnes en tout L'entreprise se déve-
loppe progressivement en société de commerciale internationale , ce qui
lui permet de distribuer d'autres produits que ceux qu'elle fabrique et
de s'adapter à l'évolution constante du marché.

Pour 1980, Heuer Leonidas prévoit une stabilisation des ventes au
niveau de 1980, ce qui devrait lui permettre de rétablir l'équilibre
financier. (ATS)

Zuricois tué
(c) Hier, à 15 h 15, M. Walter Imfeld, 70 ans,
de Zurich, circulait de Botterens vers Bulle. A
l'entrée de Broc, sa voiture se déporta subite-
ment sur la gauche et entra en collision frontale
avec l'auto conduite par M°'Christiane Rolle ,
53 ans, de Broc. Le conducteur zuricois fut tué
sur le coup, alors que la conductrice brocoise
souffre d'une fracture du crâne et est hospitali-
sée à Riaz. Dégâts aux véhicules :
30.000 francs.

Au Grand conseil
LAUSANNE (ATS). - Le grand conseil

vaudois a adopté mercredi le projet de loi
de réforme fiscale en faveur de la famille
et du couple, proposé par le Conseil d'Etat
en réponse à une initiative populaire radi-
cale. L'innovation essentielle est l'intro-
duction d'un «splitting» sur le modèle
bâlois : quand les deux conjoints exer-
cent une activité lucrative , le revenu
global est imposé au taux applicable à ce
revenu diminué du produit du travail le
plus bas, mais d'au maximum
6000 francs. La nouvelle loi prévoit la
responsabilité solidaire des époux , avec
égalité de l'homme et de la femme, à
l'égard du fisc. D'autre part , des déduc-
tions fiscales supplémentaires sont accor-
dées en faveur des enfants, des contribua-
bles modestes et des assurances de per-
sonnes.

Les améliorations fiscales ayant été
acceptées, il a fallu apporter une compen-
sation, au moins partielle , aux dix-huit
millions de francs qu'elles coûteront à la
caisse de l'Etat. Six millions de ressources
nouvelles seront procurés par la correc-
tion vers le haut du taux d'imposition (qui
frappera les revenus élevés et moyens) et
l'augmentation de l'impôt sur les sociétés
commerciales. Il manquera donc douze
millions, à la suite du rejet , mardi , par la
majorité des députés, de la hausse du
coefficient d'impôt proposée par le
Conseil d'Etat.

la nouvelle loi n'entrera en vi gueur que
si l'initiative radicale de 1978 « pour une
meilleure protection de la famille et
l'amélioration du statut fiscal de la femme
mariée» (23.760 signatures) est retirée
par ses auteurs (ce qui est fort possible) ou
rejetée en votation populaire, comme le
propose le Grand conseil.

CANTON DE BERNE

Peu avant 20 h, hier, un accident de la circu-
lation s'est produit au carrefour Chules - Le
Landeron • Erlach, sur territoire bernois.
M. Gaston Boillat, ainsi que sa femme Claudi-
ne, domiciliés à Frochaux, ont été transportés
par l'ambulance à l'hôpital des Cadolles.
M"1 Boillat est atteinte à la colonne cervicale et
souffre de diverses plaies. M. Boillat a une frac-
ture probable du nez.

Couple blessé

(c) On s'en souviendra. Jamais nous n'avions
pensé que c'était aussi fatiguant que ça. A part
la descente fabuleuse du Loetschberg, c'était
une vraie corvée malgré la joie qui régna
toujours. Jamais cependant nous n'avons
regretté la victoire du FC Sion pas plus que le
pari que nous avons fait. Un millier de person-
nes dont passablement d'enfants agitant des
ballons ou montant des trottinettes également
acclamèrent entre 17 et 18 h, l'arrivée à Sion
des six hommes.

Bientôt la coupe gagnée à Berne fut offerte
par le président du FC Sion, M. Jean-Claude
Rudaz , aux trottineurs pour quelques instants
du moins. La simple apparition de la coupe fit
hurler à nouveau le public qui emplissait la rue
entière au point que toute circulation fut para-
lysée.

Peux bus, deux masseurs, un mécano ont
suivi le groupe de Berne à Sion. Parmi les trot-
tineurs nous trouvons un architecte, un direc-
teur de commerce de vins, un bistrotier, un
œnologue, un installateur en chauffage.
Moyenne d'âge : 33 ans.

Arrivée des trottineurs
du FC Sion

BERNE.- Le projet de révision de la loi sur
les cartels va trop loin aux yeux de l'économie
notamment, mais il a trouvé un accueil favora-
ble auprès des associations de consommateurs
et de travailleurs. Les partis politiques , dans
leur grande majorité, y sont aussi favorables. Il
n'y a pas de dénominateur commun pour ce qui
est des cantons où les voix pour ou contre le
projet sont à peu près égales. C'est à ces conclu-
sions qu'est parvenu le département fédéra l de
l'économie publique, dont les services ont
examiné les 80 avis donnés, dans le cadre de la
consultation qui avait débuté en novem-
bre 1978 , par les cantons, les partis politiques,
les associations et organisations intéressées.

Projet de révision
de la loi

sur les cartels

MONTREUX (ATS). - Fondée en 1930 à
Genève et forte aujourd'hui de 250.000 mem-
bres dans 66 pays, la Fédération internationale
des femmes de carrières libérales et commer-
ciales a fêté son 50™ anniversaire mercredi , à
Montreux , à l'occasion de son 15™ congrès qui
se tient dans cette ville du 26 au 31 mai. Les
1500 congressistes, réunies sous la présidence
de M"* Mildred Head (Grande-Bretagne), qui
abandonnera ses fonctions vendredi , ont été
saluées par MM. Hans Hurlimann, conseiller
fédéral , et Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux.

M. Hans Hurlimann, chef du département
fédéral de l'intérieur, apportant le salut du
gouvernement suisse, a invité la Fédération a
faire régner sa forcé ,très loin : «soyez plus
encore que parle passé. un.exemple de solida-
rité internationale et de stratégie en faveur de
la justice. Vous avez surmonté la crise des
années trente et de la Deuxième guerre
mondiale , vous pourrez encore manifester
votre solidarité. Votre rôle est essentiel dans la
situation dramatique du monde actuel. Une
seule stratégie est désormais admissible, celle
de la justice. Vous représentez l'espoir de mil-
lions d'être humains, de femmes en particulier,
pour la paix, la justice sociale et un ordre juri-
dique respecté dans un état de droit » , a dit en
substance M. Hurlimann.

Jubilé d'une
grande fédération :

les vœux de M. Hurlimann
ZURICH.- Les onze comités régionaux du

mouvement « Migros-Renouveau » ont décidé
de ne pas retirer leurs candidats des élections
de la coopérative Migros, et par la même occa-
sion de maintenir leur plainte au tribunal de
district de Zurich, concernant l'égalité des
chances à ces élections, qui n'est selon eux pas
garantie par les dirigeants de la Migros.

«M-Renouveau»
ne retirera pas
ses candidats

BRUXELLES (ATS). - La commission euro-
péenne s'est' saisie à nouveau , mercredi à
Bruxelles, de l'affaire Adams-Hoffman-La
Roche, dans le cadre du comité conjoint Suis-
se-Communauté européenne. La commission a
rendue la Suisse attentive an fait que, dans
l'intérêt d'un bon fonctionnement du traité
économique signé, de semblables incidents
devraient à l'avenir être évités. La commission
se fonde, avec d'autres arguments qu'aupara-
vant, sur l'article 23 du traité qui stipule
notamment que les ententes entre entreprises
qui limitent la concurrence sont incompatibles
avec un bon fonctionnement du traité.

Affaire
Adams-Hoffmann-La Roche :
la commission européenne

intervient



Motus sur les otages
au parlement iranien

Alors qu'étaient chantés les versets du Coran

TEHERAN (AFP-REUTER).- C'est au son des chants de versets du Coran que
la séance inaugurale du premier parlement de la République islamique d'Iran
s'est tenue mercredi à Téhéran. 241 des 270 députés élus à ce jour - 29 n'ont pu
l'être encore en raison des troubles qui secouent certaines régions du pays - se
sont réunis pour entendre un message de l'iman Khomeiny lu par son fils Seyyed
Ahmad ainsi qu'un discours du président Bani-Sadr.

Dans son message, le « guide de la révo-
lution» n'a pas fait allusion à l'affaire des
otages qui doit en principe être réglée par
le parlement. Les étudiants islamiques,
qui occupent l'ambassade des Etats-Unis
dans la capitale iranienne depuis le
4 novembre dernier , ont en revanche
affirmé mercredi qu 'ils se plieraient aux
décisions prises par le parlement islami-
que quant au sort des otages. Ils ont
cependant exhorté les parlementaires,
selon Radio-Téhéran , à ne pas se laisser
impressionner par les pressions du « grand
Satan américain» ou les menaces d'une
nouvelle agression armée contre l'Iran.
«Toute déclaration qui s'écarterait des
directives de l'iman réclamant le juge-
ment et la punition des otages si le shah et
ses biens n'étaient pas restitués à l'Iran
devra être basée sur des raisons justifia-
bles devant le peuple iranien» , ont
menacé les étudiants.

L'ayatollah Beheshti (à gauche) et Bani-Sadr lors de l'inauguration du
parlement iranien . (Téléphoto AP)

Après avoir écouté deux enfants chan-
ter des versets du Coran , l'assemblée a
pris sa première décision : l'élection d'une
commission de présidents de la Chambre ,
formée de six doyens au sein desquels se
trouve l'ancien premier ministre
Bazargan. Le premier débat , comme on
pouvait s'y attendre , a été soulevé par
l'ayatollah Khalkhali , chef des tribunaux
islamiques. Celui-ci jugea peu conforme à
l'esprit de l'islam que le président en
exercice de la Chambre et un député - en
l'occurrence MM. Yadollah Sahabi et
Bazargan - aient été désignés à ces fonc-
tions par le Conseil de la révolution plutôt
qu 'élus par l'assemblée. L'attaque contre
M. Bazargan était prévisible. Depuis
plusieurs jours , les deux hommes échan-
gent des propos acerbes dans la presse. Ce
fut le seul débat d'une séance, qui autre-
ment s'est déroulée dans une atmosphère
digne en l'absence de toute controverse
partisane.

Dans son message, l ayatollah
Khomeiny a invité les parlementaires à
contribuer à l'application de la justice
islamique , et a prié les députés de rester
unis et de coopérer entre eux. «Le parle-
ment , le président et le gouvernement
doivent éviter de semer des obstacles sur
leurs routes respectives , a-t-il estimé,
faisant apparemment allusion aux dif fi-
cultés que le président Bani-Sadr pourrait
rencontrer avec les partisans du parti
républicain islamique (PRI) adeptes d'une
ligne «dure » et qui devraient contrôler
un peu plus de la moitié des Majlis (parle-
ment) . Le chef religieux a également
demandé aux élus du peuple de respecter
les minorités religieuses, de suivre sur le
plan extérieur une politique indépen-
dante de l'est comme de l'ouest enfin
d'oeuvrer à la fin de la bureaucratie et à
l'amélioration du sort des «opprimés ».

Des soldats tirent le corps d'un rebelle abattu à Kwangju (Téléphoto AP)

KWANGJU (AFP). - Les forces sud-
coréennes ont commencé mercredi à se
retirer de Kwangju (sud-ouest du pays),
au lendemain de leur victoire sur la rébel-
lion populaire anti-gouvernementale.

Quatre chars lourds et une compagnie
de troupes chargées de l'application de la
loi martiale continuent de bloquer l'accès
au centre ville, là où les combats ont fait le
plus de dégâts. Des positions retranchées
protégées par des sacs de sable sont
toujours visibles dans la ville.

186 MORTS DÉJÀ

D'autres corps étaient amenés mercredi
à une morgue provisoire dans le centre de
la ville. Mais , il est difficile de savoir s'il
s'agit de victimes de l'attaque-éclair de
mardi matin ou d'insurgés tués pendant
les opérations de «nettoyage » qui l'ont
suivi. Le nombre des morts s'élevait mer-
credi à 186.

Selon certaines informations , les auto-
rités de la loi martiale auraient interdit des
funérailles en masse pour les victimes
dans la crainte de déclencher de
nouveaux troubles.

Les communications téléphoniques
avec l'extérieur commençaient à être
rétablies mercredi soir après avoir été

complètement coupées pendant une
semaine.

Le couvre-feu , de 21 heures à 4 heures
du matin, est toujours en vigueur. Des
contrôles très nombreux continuaient de
limiter l'accès à Kwangju , avec un
contrôle systématique des voitures.

L'archevêque de Kwangju a averti que
la situation resterait explosive tant que les
autorités de la loi martiale ne feraient pas
des excuses pour ce qu'il a appelé «les
brutalités » de l'armée pour mater la
rébellion.

Mgr Youn , l'un des participants aux
négociations qui ont tenté sans succès de
mettre fin pacifi quement aux troubles , a
déclaré à l'AFP que le mouvement de
rébellion était « une véritable insurrection
populaire », déclenchée par les brutalités
des militaires. L'archevêque a également
lancé un appel pour la libération de tous
les insurgés faits prisonniers.

DES TROUBLES DANS
LE PORT DE MOKPO

Selon des informati ons non confi rmées
parvenues à Kwangju , des troubles se
produiraient dans le port de Mokpo, à une
centaine de km au sud-ouest. Des chars
retirés de Kwangju seraient en route pour

Mokpo, lieu de naissance du chef de
l'opposition. M. Kim Dae-jung, arrêté il y
a dix jours par les autorités de la loi mar-
tiale.

L'j :î il^;_FMT]il

Jean-Paul II demain à Paris. Des
foules immenses. Un voyage-réfé-
rendum. Alors, pourquoi ce mes-
sage? Tout, dans cette démarche,
paraît insolite, inattendu. Tout y est
aussi révélateur. II ne s'agit pas
d'un appel préambule. La chose est
bien plus importante et bien plus
g rave aussi. L'allocution du pape de
mardi rappelle qu'entre le Saint-
Siège et la France catholique, il y a
des siècles de discordes, de malen-
tendus. La France, a dit Jean-Paul II
mardi, demeure «La fille aînée de
l'Eglise». Mais, c'est une fille qui
n'en fait qu'à sa tête. Une fille qui,
sur le plan de la fidélité à l'Eglise de
Rome, a envoyé plus d'unefois son
bonnet par-dessus les clochers.

La France catholique, tout en
demeurant fidèle à l'essentiel, a
versé dans tous les refus, dans
toutes les frondes et dans tous les
schismes. Et voilà pourquoi Jean-
Paul II a estimé nécessaire de bien
préciser le sens de son voyage et la
silhouette de ses rendez-vous. II y a
près de 300 ans qu'un certain tor-
chon brûle à petit feu entre la
France et le Vatican. Et c'est pour
essayer de porter remède à cette
crise que le souverain pontife a cer-
tainement décidé qu'il était urgent
de se rendre en France. Si le cardi-
nal archevêque de Paris,
Mgr Marty, a pu dire récemment,
évoquant la visite papale: «C'est
Pierre qui nous rend visite », il
n'empêche que, sous des aspects
divers, est demeurée vivace outre-
Jura, la profession de foi gallicane.

Elle a été officiellement exprimée
en 1682 par l'assemblée de l'Eglise
de France présidée par Bossuet. De
quoi s'agissait-il donc alors ? De la
défense des franchises et des
libertés de l'Eglise de France à
l'égard du Saint-Siège. Et, tout en
demeurant respectueux des
dogmes catholiques, de célébrer la
supériorité et l'indépendance du
souverain en matière temporelle
vis-à-vis de Rome. Comment Jean-
Paul II n'aurait-il pas en mémoire
que sous la monarchie, les parle-
ments et les souverains ont le plus
souvent contesté la validité de cer-
taines mesures décidées par le
pape en assurant que les catholi-
ques français n'avaient pas à y
obéir. Cette tendance, sous des
formes diverses, a franchi la bar-
rière des régimes, des révolutions
et des évolutions. Les historiens
n'auraient garde d'oublier l'affaire
des papes d'Avignon.

La constitution civile du clergé au
temps de la révolution, par laquelle
l'Etat «faisait de la religion sans
tenir compte de l'organisation
hiérarchique de l'Eglise»,
qu'était-ce donc, sinon, par-delà les
siècles le rappel du mouvement
qui, depuis 1516, avait poussé les
souverains à réagir contre les
« empiétements abusifs » de la Cour
romaine contre les droits de l'Eglise
de France.

Le Concordat sous le Ie'Empire
était de la même veine sinon du
même esprit. Et que de remous
encore, alors que s'écoulaient les
années : naissance de la Petite
Eglise qui garde des fidèles
notamment dans le Lyonnais et en
Bourgogne, lois anticléricales qui,
de 1876 à 1910, combattirent
l'influence du Vatican en France.
Toujours les mêmes batailles. Et
puis, plus près de nous, l'affaire de
l'Action française, celles du Sillon
puis des prêtres ouvriers, la dissi-
dence de MgrLefèbvre et les
retombées parfois douloureuses de
Vatican II.

Certes, tous ceux qui viendront
saluer le pape ne se feront pas un
drapeau de tous ces souvenirs.
Beaucoup, cependant, les porte-
ront plus ou moins en eux. Comme
un héritage. Cela valait bien un
voyage à Paris. L. CHANGER

Pans et le Vatican

Victoires en cascade de Carter aux primaires
REND (Nevada) (AP) . - Le président

Jimmy Carter a battu le sénateur Ken-
nedy mardi dans les primaires du
Kentucky, du Nevada et de l'Arkansas , et
il se rapproche ainsi de la majorité requise
pour l'investiture démocrate, décidée
lors de la convention nationale d'août
prochain.

Après les résultats de mardi , le chef de
l'exécuti f américain n 'a plus qu 'à réunir le
soutien de 86 délégués supp lémentaires
pour être assuré mathémati quement de
l'investiture. Il devrait dépasser cet objec-
tif lors des dernières primaires qui auront
lieu le 3 j uin prochain dans huit Etats dont
la Californie.

Le sénateur Kenned y a déclaré que ces
primaires seraient cruciales et que la

convention nationale du parti démocrate
ne pourrait pas ne pas prendre en compte
les bons scores qu 'il espérait encore y
réaliser , avec 696 délégués en jeu.

Le président Carter a remporté égale-
ment la victoire dans l'Idaho - par 65 %
des voix contre 23 % au sénateur Kenne-
dy. Mais ce scrutin ne désignait pas de
délégués et ne constituait à ce titre
qu 'une sorte de vote de popularité parmi
les électeurs démocrates.

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Powell , a déclaré que le président se
considère à présent «à une poignée de
délégués - quatre ou cinq — du nombre
requis pour l'investiture ». Les victoires
de mardi lui ont rapporté l'appui de 95

délégués - une majorité de 1666 décidera
de l'investiture démocrate.

Du côté républicain , M. Reagan a
dominé les primaire s du Kentuck y, du
Nevada et de l'Idaho, ce qui lui a rapporté
plus de délégués qu 'il n 'en faut pour
l'investiture dont il est d'ailleurs assuré
après le récent retrait de M. Busch. Il
vient en outre de recevoir l'appui officiel
de l'ancien président Gérald Ford , qui a
déclaré : «J'ai toujours soutenu le candi-
dat désigné par le parti républicain ».
M. Ford a estimé, par ailleurs , que la
candidature en tant qu 'indépendant de
M. John Anderson , représentant de l'Illi-
nois , provoquerait le recours à la Cham-
bre des représentants pour conclure
l'élection présidentielle. C'est elle, en
effet , qui est amenée à désigner le prési-
dent des Etats-Unis en cas d'absence de
majorité au niveau de l'électoral.

Tout cela n'altère pas l'optimisme de
Kennedy qui fait du yachting au large
de Hyannis-Port (Téléphoto AP)

En Yougoslavie
WASHINGTON (AP). - Le président Jimmy Carter compte se rendre le

mois prochain en Yougoslavie, en Espagne, au Portugal et au Vatican au cours du
voyage en Europe qui doit lui permettre d'assister au « sommet » économique de
Venise.

La Maison-Blanch e a fait savoir mercredi que le chef de l'exécutif américain
effectuera une visite officielle en Italie du 19 au 21 juin , avant le «sommet» des
22 et 23 juin. Il se rendra également au Vatican où il sera reçu en audience par le
pape Jean-Paul II.

Après la conférence de Venise, le président Carter se rendra les 24 et 25 juin
en Yougoslavie, puis en Espagne (25 et 26) et au Portugal (26).

La Maison-Blanche a précisé que toutes ces visites s'effectueront à l'invita-
tion des gouvernements des pays intéressés et que « le président aura l'occasion
de procéder à des échanges de vues avec les éminents dirigeants qu'il rencontrera
durant ce voyage ».

E2E_> Terrorisme en Italie
Walter Tobagi, 33 ans, était correspondant du «Corriere délia sera », le plus grand

journal italien.
Parallèlement, l'attentat de Rome a été revendiqué par un groupe d'extrême-droite.
Selon des témoins, trois inconnus au moins ont participé à l'attentat contre Walter

Tobagi qui se trouvait dans la rue. L'un d'eux a sorti un pistolet et a tiré à deux reprises,
atteignant le journaliste dans le dos et à la nuque.

Les meurtriers ont ensuite pris la fuite et sont montés dans une voiture qui les atten-
dait, un complice au volant.

PISTOLETS À SILENCIEUX

Quelques heures plus tôt à Rome, quatre inconnus armés de pistolets à silencieux
avaient mortellement blessé un policier et grièvement blessé deux autres gardiens de la
paix qui se trouvaient devant le lycée Jules César sur le Corso Trieste.

Ces deux attentats portent à 21 le nombre des victimes de la violence politique depuis
le début de l'année en Italie.

Banquier suisse
libéré...

PARIS (AFP). - Conformément
à la demande déposée par ses
défenseurs , le banquier suisse Jack
Aberlé devait quitter mercredi soir
la prison de Fresnes, à Paris, où il
était incarcéré depuis le 29 avril
dernier sous l'inculpation d'infrac-
tion à la législation sur les changes.

M. Peyrat, juge d'instruction au
tribunal de Paris, a , en effe t, signé
en sa faveur une ordonnance de
mise en liberté , subordonnée
toutefois au versement d'une
caution de 50.000 francs.

Administrateur de la société
fiduciaire Gerdel de Genève ,
M. Aberlé avait été interpellé par
des agents des douanes le 28 avril
dernier place de l'Etoile à Paris ,
alors qu'il allait rencontrer cinq
clients français pour leur remettre
les intérêts de sommes déposées
par eux à Genève et des documents
justifiant de la position de leurs
comptes. Il avait sur lui 8200 francs
français et 42.000 francs belges.

A l'écoute du Watergate
WASHINGTON (AP). - Le public américain va pouvoir écouter- certaines des

fameuses bandes magnétiques qui provoquèrent le départ de Richard Nixon de la
Maison-Blanche et la condamnation à des peines de prison de 25 personnes.

Il suffira en effet de mettre des écouteurs dans l'immeuble gouvernemental des
archives nationales de Pennsylvania avenue, à Washington, pour entendre 31 conver-
sations entre l'ancien président et ses collaborateurs.

«Je pense que la demande va être considérable», estime M. Ruhe, directeur des
archives, même si les bandes contiennent beaucoup de « déchets » et sont d'une qualité
« très variable ».

A terme, les archives nationales américaines ont l'intention de mettre à la disposi-
tion du public tous les enregistrements de l'affaire du Watergate dont elles disposent,
soit 950 à 1000 bandes représentant quelque 6000 heures d'écoute.

Richard Nixon s'opposa en justice à cette décision qui constituait selon lui aussi
bien une violation de ses droits, que des droits de la présidence. Le congrès a pourtant
donné son accord, et les archives doivent présenter les bandes à Washington et dans ses
11 bureaux régionaux.

BERNE (ATS) . - Le bulletin d'informa-
tion des CFF annonce que les chemins de
fer de l'Etat japonais (JNR ou Japanese
railways) procèdent depuis trois ans à la
mise au point d'un engin à moteur linéaire
et à sustentation magnéti que. Cet engin
vient d'atteindre la vitesse de 504 km/h
sur la voie d'essai de 7 km , vitesse qui
constitue un record absolu pour le rail. Ce
véhicule dénommé «ML-1500 » a
13,5 mètres de longueur, 3,7 mètres de
largeur et 2 ,6 mètres de hauteur. Pour
pouvoir circuler à plus de 500 km/h, il a
fallu recourir à une installation de refroi-
dissement à l'hélium , liquide d'une
température de 269 degrés sous zéro.

Construit en métal léger, il ne pèse que
10 tonnes.

Par rapport aux trains à grande vitesse
du réseau rapide «Shinkanzen», la
dépense d'énergie est diminuée de 20%
et les nuisances causées par les bruits sont
éliminées.

De l'avis des «JNR », la ligne du
Tokaido inaugurée il y a une dizaine
d'années, déjà surchargée avec
250.000 voyageurs par jour , devrait être
doublée par une liaison à sustentation
magnétique. Les trains prévus devraient
être en mesure de transporter 1500 voya-
geurs roulant à 500 km/h. La distance
moyenne entre les gares serait fixée à
100 km. On assure même à Tokio que le
problème à résoudre n'est plus de nature
technique, mais financière.

WASHINGTON (AP).- Dans une
interview au « Washington Post» , le
premier ministre israélien Begin a invité
le prince Fahd d'Arabie séoudite à venir
expliquer devant la Knesset ses vues sur la
manière d'élargir aux Palestiniens et à
d'autres Arabes le processus de paix au
Proche-Orient. Le prince Fahd avait for-
mulé ces propositions dans une interview
au même journal. L'Arabie séoudite serait
prête à participer au processus de paix si
Israël proclame son intention de se retirer
de tous les territoires occupés en 1967.

Dans son .interview au « Washington
Post », M. Begin répète, il est vrai, que son
gouvernement n'a pas l'intention d'aban-
donner ces territoires.

i

«Je dois dire que ses exigences, quelles
qu'en soient les conditions, sont rejetées
et sont totalement inacceptables. Mais il
est invité. Peut-être va-t-il me convain-
cre ? Peut-être vais-je le convaincre ?, a dit
M. Begin.

Tout en invitant le prince Fahd ,
M. Begin reproche à l'Arabie séoudite ce
qu'il considère comme son instabilité et sa
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A propos des ventes d'armes américai-
nes à Ryad , le premier ministre israélien
déclare dans l'interview publiée mercredi :
« Elles sont inutiles... Ils (les Séoudiens)
n'ont pas vraiment d'armée... On leur
donne les armes les plus perfectionnées
du monde... C'est inutile comme en Perse.
Le shah possédait la plus grande concen-
tration d'armes américaines perfection-

nées, et l'armée s'est effondrée en
24 heures» .

A propos des négociations sur l'auto-
nomie palestinienne suspendues par
l'Egypte, M. Begin souhaite une initiative
américaine pour les relancer , mais précise
que son gouvernement ne demande pas
expressément à Washington de prendre
une initiative.
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