
ZURICH (ATS). - Dès le 1er juin , les pas-
sagers des avions atterrissant à Kloten pour-
ront prendre le train à l'aéroport même pour
se rendre à Zurich ou dans n 'importe quelle
autre grande ville de Suisse ou de l'étranger.

La nouvelle ligne ferroviaire de l'aéroport de
Zurich-Kloten sera donc ouverte au public
dimanche prochain. Elle a été inaugurée jeudi
matin par le conseiller fédéral Léon Schlumpf
au cours d'une cérémonie à laquelle ont par-

ticipé environ 600 personnes. Le raccorde-
ment ferroviaire de Zurich, à l'aéroport de
Kloten était une idée d'avant-garde dans les
années 60 où il a été conçu , car à cette
époque, l'automobile avait encore toutes les
faveurs, a souligné le chef du département
des transports, des communications et de
l'énergie. Mais, actuellement , cette réalisa-
tion va dans le sens ou le vent souffle , car elle
permet d'alléger le réseau routier de l'agglo-
mération zuricoise.

D autres orateurs - tels que
M. Carlos Grosjean , président du
conseil d'administration des CFF - ont
souligné à quel point l'intégration de .
l'aéroport de Zurich dans le réseau^
ferroviaire international était bienve-
nu. Les six nouveaux kilomètres, dont
cinq en souterrain , qu 'il a fallu
construire auront demandé 10 ans de
travail et coûté en tout 320 millions de
francs. Le billet pour le trajet de
1 aéroport à la gare principale de
Zurich coûtera 3 fr. 20 en seconde
classe et 4 fr. 80 en première. Le
même voyage en autobus coûtait 5 fr.

EN CHEMIN DE FER
À L'AÉROPORT

Le nouveau système «fly air» — en
chemin de fer à l'aéroport - reliera
l'aéroport intercontinental de
Zurich-Kloten aux princi pales gares
de Suisse. A quelques rares exceptions
près, les trains directs de Suisse

Avec le sourire, le conseiller fédéral Schlump f coupe le ruban
symbolique (Keystone)

romande s'arrêteront à la nouvelle
gare. De ce fait , les villes de Lausanne ,
Fribourg, Berne , Olten , Aarau , Baden,
Winterthour , Saint-Gall et Rorschach
seront pour ainsi dire situées sur la
ligne de l'aéroport de Kloten. Douze
trains directs conduiront les voyageurs
de Genève à Kloten et 13 en sens
inverse. De Fribourg, on en comptera
13, de Berne 15, de Bienne 10, de
Neuchâtel 9 et de Bâle 20. Des stations
touristiques telles que Davos, Grin-
delwald et Saint-Moritz seront aussi
reliées à Kloten. Du Valais , soit de
Brigue via Berne , partiront 11 trains
et du Tessin 10. Les directs parcour-
ront la distance entre l'aéroport et
Zurich en 9 minutes et les trains régio-
naux en 11 minutes. La cadence sera
d' un convoi toutes les demi-heures. Le
voyage prendra 1 h 45 pour Berne ,
1 h 15 pour Lucerne , 3 heures pour
Interlaken , 3 h 30 pour Lugano et
4 heures pour Saint-Moritz.

(Lire la suite en page 39)

Proche effondrement des cours du «brut»?
LONDRES (AP). - Le ministre du

pétrole d'Arabie séoudite a déclaré que
les prix pétroliers vont s'effondrer dans
les mois qui viennent du fait de l'encom-
brement du marché, et que les pays

producteurs de pétrole doivent s attendre
à un « grave choc» .

Le cheikh Yamani a déclaré dans les
colonnes du quotidien en langue arabe
«Asharq al Avvsat» , publié à Londres,
que le seul moyen pour les 13 pays mem-
bres de l'OPEP d'éviter le chaos est de
commencer à stabiliser les prix pétroliers
au cours de leur réunion d'Alger, le mois
prochain.

CET AUTOMNE...

«A moins que les événements dans la
région agissent pour réduire les approvi-
sionnements — comme conséquence de
troubles politiques dans tel ou tel pays—et
les réduire énergiquement, nous nous
attendons à ce que le surplus augmente
soit cet automne ou plus tard au
printemps prochain et cela provo-
quera un effondrement des prix pétro-
liers » , a déclaré le ministre séoudien au
correspondant du journal à Riad.

« Cela constituera un grave choc pour
les pays exportateurs. Ça se produira à
moins que les membres de l'OPEP agis-
sent rapidement pour unifier les prix.
Mais il semble que nos frères de l'OPEP
ne soient pas conscients d'un tel besoin
jusqu'à présent. Par conséquent, cet
effondrement, avec le choc intérieur qui
en résultera pour ces pays, pourrait bien
se produire ».

Selon l'institut américain du pétrole, les
approvisionnements de pétrole brut sont

au plus haut aux Etats-Unis. D'autres pays
occidentaux, notamment en Europe, font
également état de surplus de brut. Le
cheikh Yamani, a déclaré qu'il avait
prédit ces surplus en dépit de la réduction
de la production iranienne, qui est tombée
de 3,5 millions de barils à moins de 2 mil-
lions de barils par jour.

LES SURPLUS

Le cheikh Yamani n'a pas précisé les
raisons des surplus actuels, mais les
responsables de l'industrie pétrolière en
voient deux: d'une part le fait que la
plupart des pays de l'OPEP ont décidé de
faire des bénéfices sur les prix élevés
imposés actuellement, et d'autre part, le
fait que la production de pays extérieurs à
l'OPEP tels que la Grande-Bretagne et le
Mexique a augmenté.

Le ministre séoudien a précisé, par ail-
leurs, que son pays n'envisageait pas de
nouvelle hausse de ses prix, bien que son
brut soit beaucoup moins cher que celui
de la plupart de ses partenaires.

L'ARME POLITIQUE

Il n'a toutefois pas exclu la possibilité
de voir l'Arabie séoudite recourir de
nouveau à P« arme politique » que consti-
tue le pétrole, comme en 1973. «J'ai
toujours considéré qu'il (le pétrole) est
une arme et qu'il peut être utilisé de
diverses façons », a-t-il déclaré.

île premi er
WASHINGTON (AFP). -

Le premier croiseur sovié-
tique à propulsion
nucléaire a pris pour la
première fois la mer le
23 mai, quittant Leningrad
pour des essais dans le
golfe de Finlande. La
marine et les services de
renseignements améri-
cains estiment que la mise
en service de ce bâtiment à
propulsion nucléaire
constitue un progrès
important de la puissance
navale soviétique.

Politique socialiste
- LES IDÉES ET LES FAITS -

Le groupe d'Yverdon du parti socia-
liste suisse conteste la politique
menée par la gauche modérée; il
recrute ses adhérents dans toute la
Suisse, mais principalement dans les
cantons de Vaud et de Genève. Il
entend se battre à l'intérieur du part i
pour le réformer et affiche l'ambition
de le contrôler.

La « plate-forme» que le groupe
vient d'éditer, rédigée en français et en
allemand, dénonce avec virulence la
coopération socialiste avec la bour-
geoisie, cause de dépolitisation des
masses ouvrières et populaires. Elle
réclame la « propriété sociale» du sol
et des moyens de production et la
rupture complète avec le capitalisme,
au profit du socialisme autogestion-
naire. Le groupe d'Yverdon rejette la
paix du travail et veut inciter les syndi-
cats à lutter par des voies différentes
de la seule négociation; il affirme le
droit de grève pour tous, fonctionnai-
res compris. Il demande également au
parti de quitter le Conseil fédéral.

La Jeunesse socialiste, dans son
«Appel à la jeunesse suisse», défend
les mêmes thèses auxquelles s'ajou-
tent la semaine de travail de 35 heures,
la retraite à la carte dès 55 ans, six
semaines de vacances pour tous et
huit pour les jeunes, la réduction des
dépenses militaires, le contrôle des
multinationales, un moratoire
nucléaire et on en passe !

« Ces contestataires gagneront si les
incidents entre le parti socialiste et ses
partenaires gouvernementaux
devaient se multiplier», écrit le chro-
niqueur fédéral d'un grand quotidien
genevois. Il cite à l'appui de sa thèse
les divergences de vue lors de vota-
tions populaires importantes, les
conflits pour la direction des grandes
régies fédérales et les impôts
nouveaux dont il sera question ces
prochains mois.

Taxer d'incidents les divergences de
vue entre la gauche et la droite est pour
le moins curieux. Si les opinions des
uns et des autres étaient semblables,
la pluralité des partis serait bien vaine
et la démocratie un mot aussi vide de
sens que dans un régime à direction
unique. Le groupe d'Yverdon estime,
au contraire, que la politique socialiste
est devenue trop semblable à celle de
la bourgeoisie; il la veut rouge sang,
plus dure, plus combative, et ce par
n'importe quels moyens. Il serait donc
paradoxal de voirce mouvement profi-
ter des nombreux différends entre la
gauche et la droite pour croître et
multiplier! Il est vrai toutefois que la
gauche et ses maîtres à penser n'en
sont pas à une contradiction près.

Pour notre part, nous nous borne-
rons à constater que les tenants des
thèses élaborées par le groupe
d'Yverdon et la Jeunesse socialiste
suisse sont en fait des inadaptés.
Inadaptés aux réalités présentes,
comme le prouve éloquemment la
simple énumération des revendica-
tions alignées par les uns et les autres.
Inadaptés à leur époque, comme le
démontre une «pensée » politique
bien pauvre inspirée de thèses élabo-
rées au siècle passé, dans un contexte
économique et social fondamentale-
ment et irrémédiablement enfoui dans
les tiroirs de l'histoire. Inadaptés à leur
parti, enfin, dont la clientèle se
détourne précisément parce qu'elle ne
comprend plus le langage que tien-
nent des militants, des dirigeants et
des élus le plus souvent douillette-
ment installés dans une sinécure
qu'elle paie de ses impôts ou de ses
cotisations.

Constatons donc, une fois de plus,
que le conservatisme le plus étroit
n'est pas là où le voient, et le dénon-
cent, les soi-disant progressistes.

J.-C. CHAPPUIS
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Des sourires du bout du monde
La blonde couronnée (au centre) c'est Lorraine MacGrady qui vient d'être élue
miss Asie. Elle représentait l'Australie au concours de beauté qui vient de se
dérouler à Manille. Près d'elle, de gauche à droite, les dauphines qui représen-
taient La Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour et... la Turquie.

(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). — Lundi prochain s'ouvre la session d été des
Chambres fédérales. Le paquet d'économies 1980 au Conseil
national et le deuxième pilier au Conseil des Etats seront les
deux thèmes principaux de cette 3me session de la 41me législa-
ture. Autres sujets importants : les comptes de la Confédération
et des régies nationales pour 1979. Le Conseil national se verra
enfin de nouveau confronté à une foule d'interventions parle-
mentaires.

DE L'AMBIANCE!

En ce qui concerne le paquet d'économies 1980, le Conseil
national en parlera le mercredi et le jeudi de la première semai-
ne. La commission s'en est à peu près tenue à ce qu'avaient
décidé le Conseil des Etats et le Conseil fédéral. Le débat
s'annonce chaud pour ce qui est de la réduction linéaire de 10 %
des subventions fédérales, notamment au sujet de la ponction

que l'on opérera dans les contributions aux caisses-maladie. Les
comptes donneront lieu à des interventions consacrées aux
déficits (Confédération: 1,7 milliard, CFF : 624 millions). Les
PTT, en revanche , connaissent, avec leur bénéfice de 376 mil-
lions , une situation enviée.

TROP C'EST TROP

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (2 me pilier) a
été approuvée par le Conseil fédéral en décembre 1975 et
reprise presque telle quelle par le Conseil national en automne
1977. Mais la commission du Conseil des Etats a jugé le projet
trop ambitieux et trop cher. Il lui a fallu 35 séances pour le
modifier. Dans sa version, le 2me pilier, qui doit , constitution-
nellement, assurer le niveau de vie antérieur conjointement
avec l'AVS, ne devra être réalisé que par étapes, et non plus en
une seule fois. (Lire la suite en page 39)

Paquet d'économies
et le 2me pilier aux
Chambres fédérales
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A la radio, rivale de la presse écrite, surgie entre les deux guer- =
j res mondiales, se joint vers 1955 une nouvelle concurrente des |f
I journaux, la télévision. Les deux nouvelles venues ont les dents §
i longues. Radio et télévision ambitionnent d'occuper à la fois sur le =
j marché de l'information et sur celui de la publicité une place aux =
j dépens de la presse écrite. §

Les radios, notamment les périphériques françaises, Europe I i
; et Luxembourg, se recyclent, inventent un style nouveau, plus S
I dynamique, matraqueur, alternant en leurs émissions ininterrom- =
j pues les nouvelles, les commentaires, la musique, la publicité, =
j etc.. Elles ont le vent en poupe. Les événements faisant courir les i
i foules ne manquent pas : Suez, révolte de Budapest en 1956, 1
j Khrouchtchev dénonçant les horreurs des goulags staliniens au 5
| 20me congrès du p. c. soviétique, «K» aux Etats-Unis, Dien Bien =
I Phu, rébellion algérienne, retour du général De Gaulle au pouvoir, §
j en 1958, etc.. |

Presse écrite, radio et jeune télévision se trouvent en compéti- H
| tionconstante.Jusqu'alors,quand seproduisaituncoupdethéâtre =
! sur la scène nationale ou dans le monde, les gens se précipitaient |
i en masse hors de leur foyer pour acheter un journal. A présent que E
\ radio et télévision déversent informations et commentaires sans =
I cesse sur les ondes, les foules se dépêchent de rentrer chez elles ||
! pour écouter la radio et regarder la télévision. ==

Mais la presse écrite ne se donne pas pour battue. Elle se recy- 1
! de à son tour. Elle perfectionne sa lisibilité, développe son illustra- i
I tion, lance dans la rue des éditions quotidiennes multiples, au =
j nombre de sept à huit par jour, du matin au soir. Et, de nouveau, les 3
| foules retournent dans la rue, acheter les journaux : on veut lire ce =
i qui a été diffusé par la radio ou la télé; on veut toucher du doigt le i
! papier qui imprime les nouvelles; on ne les croira vraiment |j
| qu'après en avoir retrouvé l'écho imprimé et pris connaissance des =
I commentaires écrits rectifiant le tir des nouveaux média. =
j (à suivre) R A. |
I Demain: MARIAGE DE RAISON ' 

1
j * Voir FAN-L'EXPRESS du 23 au 29 mai. |
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GP suisse de la route à Noiraigue

LE LOCLOIS GREZET EN JAUNE
(Page 22)
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La famille de

Monsieur

Jules RICHARD
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence , leurs
envois de fleurs, leurs messages et leurs
dons et les pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Cernier, mai 1980. 728ia x

La Société anonyme pour l'incinération des ordures et déchets, Colombier, a le
regret de faire part du décès accidentel de

i Monsieur

Michel POCHON
j membre très apprécié de son groupe de recherches. 83210 M

Le nouvel album
c/'ASTÉRIX

«Le Grand fossé»
est arrivé!

83036-T

Nadine et Eric
MUSTER-STEINER ainsi que Bastien
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Roland
29 mai 1980

Maternité Pourtalès Grand-Rue 3
Neuchâtel 2036 Cormondrèche

79471-N

L'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur le professeur

Michel POCHON
ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 83194-M

HÔTEL DU VERGER, THIELLE
Ce soir

DERNIÈRE
SOIRÉE DANSANTE
avec THE BLACKER'S
Attractions à minuit trente

y-&Reprise des soirées dansantes, 5
début septembre R

i QUINZAINE
||r| DE NEUCHÂTEL

fiL X ôàà Aujourd'hui

Podium de la Quinzaine
18 h Chanson du Pays de Neuchâtel
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie

Temple du bas
20 h 30 CONCERT y-

PAR LA CHANSON §
DU PAYS DE NEUCHÂTEL S

Entrée gratuite, collecte

Le parti socialiste de Cernier a la très profonde douleur de faire part du décès acci-
dentel de

Michel POCHON
ancien Conseiller général , ami généreux, à l'enthousiasme communicatif , qui nous lais-
sera un souvenir lumineux. 83196-M
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Le personnel du restaurant Au Boccalino, 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

ACAJOU BAR
Fbg du Lac 10
aujourd'hui

OUVERT 5
DÈS16 HEURESJ

QUINZAINE
W} m  DE NEUCHÂTELIl 1.9BEBEaS ! A u j o u r d ' h u i

ANIMATION DU QUARTIER
THÉÂTRE-CRISTAL-CITY

— 1 rose pour Madame
— 1 verre de blanc pour Monsieur
— 1 attention pour le fils ou la fille

Bons à retirer chez les commerçants
du quartier 81460 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

TCj QUINZAINE
W[ [W DE NEUCHÂTEL

SH TIRAGE
QUOTIDIEN

Ce soir 18 h 40

1er PRIX
Une channe en étain
(Paladium Horlogerie-Bijouterie)

SOYEZ PRÉSENT
72810-T

Grande kermesse
à La Coudre

Aujourd'hui vendredi et demain samedi en
fin d'après-midi , la communauté catholique de
Saint-Norbert organise sa kermesse annuelle
au collège du Crêt-du-Chêne à La Coudre. Des
divertissements pour tous et répondant à tous
les goûts sont prévus : musique , jeux , tombola ,
danse endiablée les deux soirs , buffet chaud et
froid. La communauté catholique attend de
nombreux visiteurs.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -21 mai. dosSantos , Alexandra

- Sofia , fille de Joaquim , Cressier , et de Maria -
Emilia , née Moreira ; 27. Monard , Frédéric, fils
de Biaise - Robert , Cornaux , et de Nicole - Pier-
rette , née Richard; L'Eplattenier , Julien -
David , fils de Jean - Maurice , Neuchâtel , et de
Nelly - Pierrette , née Jornod ; Juillerat , Géral-
dine , fille de Daniel - André - Laurent , Neuchâ-
tel , et de Françoise - Lucienne - Paulette , née
Blanc; 28. Meyrat , Olivier , fils d'Etienne -
Georges, Comaux , et d'Elisabeth , née Brand.

Décès. - 24 mai. Leuba née Docourt , Yvon-
ne, née en 1908, Neuchâtel , veuve de Leuba ,
John. 25. Miserez , Arnold - Léopold - Henri, né
en 1900, Neuchâtel , veuf deBerthe-Juli a, née
Groux. 26. Mélanjoie-dit-Savoie née Graf ,
Marcelle - Ida , née en 1918, Neuchâtel , épouse
de Mélanjoie-dit-Savoie , Henri - William. 27.
Bovet , Suzanne - Ang èle , née en 1905, Fleu-
rier , célibataire ; Favre née Facchinetti , Adèle -
Marie , née en 1905, Neuchâtel , veuve de
Favre , John - Juste ; Buchholz , Richard - Adol-
phe , né en 1917, Peseux, époux de Marcelle -
Augusta , née Schwarb. 28. Perret , Norah -
Marcelle, nëe en 1899, Neuchâtel , divorcée.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

AUTOMOBILISTES

79439-T Ĥfly MlfcMi "j Ĵ

Demain

FOIRE DE SAINT-BLAISE
80 stands 82665 T

Tir en campagne
300 et 50 mètres

Samedi 31 mai, de 14 h à 17 h 30 y-
Dimanche 1e,juin de 8 h à 11 h 30 S

SE MUNIR DU LIVRET DE TIR

VILARS manège

FÊTE RÉGIONALE
DE CHANT

Ce soir 20 h 30, Chœur d'enfants
et Jémes, magicien

Danse avec LES DUTCHIES 79578 T

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

•••••••¦¦•••¦••••••••••••¦••¦•••••>•

[ CHANGEMENTD'ADRESSE ;
i RAPPEL !

! Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une :
I taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au i

compte de chèques postaux 20-178. Veuillez indiquer sur les bulletins de verse- |
ment, au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel- j

; le adresse et la durée de votre séjour. ;

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

Les ordres ne sont pas recevables par téléphone.

FAN-L'EXPRESS \
64363-R service de diffusion ' l
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a enfin reçu ?

les jean's à Fr. 49.-

RESTAURANT
S «AU BOCCALINO»

i Saint-Biaise
: i Aujourd'hui midi :

FERMÉ
1 pour cause de deuil

| (ouvert le matin et pour les j
i repas de ce soir)g ????????????

LE BAR RESTERA OUVERT ! S
TOUTE LA JOURNÉE £ s

p̂A ^vmaA\c ŝ

Sans bonne gestion
aucune promesse

ne pourra être tenue :
réalistes et responsables,

les libéraux tiendront
ce qu'ils vous promettent,

et d'abord

Une bonne gestion
82639-R

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

COLOMBIER

(c) Samedi et dimanche se déroulera à Colom-
bier la grande vente en faveur de la paroisse
catholi que de Colombier - Bôle - Auvernier. Il
y aura des stands de vente de confection , de
mercerie, de fleurs, de pâtisserie , bric-à-brac,
etc. Des repas sont prévus à midi et le soir le
premier jour et à midi le dimanche. L'anima-
tion ne manquera pas avec de la musique , des
jeux , une loterie , la roue des millions , du tir et
la pêche miraculeuse. Une soirée familiale se
déroulera sans doute dans une excellente
ambiance. « Accueil et partage », telle sera la
devise de ces deux journées qui sont assurées
d'un plein succès.

Vente de la paroisse
catholique

AUVERNIER

(c) Depuis sa mise en service, il y a à peine plus
d'une année , la bibliothèque communale reçoit
chaque semaine , le jeudi entre 16 h et 18 h , une
moyenne de 10 à 12 visiteurs . Elle offre à
l' amateur un choix varié de volumes répartis
en romans (1490), policiers (145), aventures
(310) , histoire (320). De plus, elle emprunte à
Lausanne une centaine de livres nouveaux qui
sont échangés au bout de six mois. Les livres
empruntés peuvent être gardés deux mois au
plus.

Un fichier des livres et des emprunts est tenu
avec précision. Pour encourager les lecteurs , il
existe même une boîte dans laquelle toute per-
sonne peut glisser des «suggestions ». Fidèle-
ment , plusieurs personnes offrent leur temps et
leurs compétences au service de la bibliothè-
que, ainsi Mmos Yolande Siegrist , Micheline
Coste , Anne Manrau et Jeanine Cordey. M""
Madeleine DuPasquier , conseillère communa-
le , représente l'autorité communale. La
bibliothè que est aménag ée dans un local clair
au sous-sol du collège.

A la bibliothèque
communale

CORTAILLOD

(c) La population de Cortaillod apprécie fort les
concerts que donne chaque mercredi soir dans
différents quartiers la fanfare «Union instru-
mentale » . Les habitants du bas ne seront pas
oubliés au cours des semaines à venir. Cette
dynamique fanfare souhaite que des jeunes
viennent grossi r ses rangs et des cours gratuits
sont organisés dans cette intention.

Concert de quartiers

(c) Si chaque dimanche est une fête , celui de
Pentecôte l' est encore davantage lorsqu 'il
coïncide avec le culte de ratifi cation des caté-
chumènes. Exceptionnellement cette année , il
s'est déroulé à l'église de Corcelles obli geam-
ment mise à disposition , le temple d'Auvernier
étant en réfection.

Cette cérémonie rehaussée de très belle
musi que d'orgue et trompette - MM. Pahud et
Aubert - fut suivie avec ferveur par une nom-
breuse assistance. Pour bien marquer le sens de
cette cérémonie , le pasteur M. Schneider
commença par déposer des fleurs à l'image de
la nature ; puis , à tour de rôle , les catéchumènes
apportèrent la nourriture spirituelle soit les
lectures bibli ques; puis la nappe de l' autel fut
déployée pour recevoir les attributs du repas -
le pain et les coupes - enfi n la flamme symbole
du Saint-Esprit. Les catéchumènes ratifièrent
l'un après l' autre le voeu de leur baptême et ce
sont Corinne Huguenin , Corinne Manrau ,
Noëlle Sydler , Pasca l Christen, Vincent
Cordey, Yann Hurni , Sté phane Jaquemet ,
Francis Sailer et Bernard Stem qui , après le
sermon , prirent part pour la première fois à la
sainte cène.

Vie paroissiale

(c) Samedi dernier , heureuse journée ensoleil-
lée pour le jeune couple qui se mariait. Au
joyeux carillon des cloches, un cortège sortant
de l' ordinaire se mit en branle : les époux
accompagnés d'un accordéoniste avaient pris
place sur un char tiré par un tracteur de vigne-
ron. Ils étaient suivis des invités et tout ce
monde descendit le village pour se rendre sous
les voûtes d' une cave du Prieuré Saint-Pierre
aménagée et fleurie pour la circonstance , et
c'est là que le curé Aubry donna la bénédiction
nuptiale.

Un ap éritif fut alors servi et , comp lément
important du programme , la joyeuse cohorte
entraînée par le char remonta le village. Cette
fois , d'une façon originale , tous les partici pants
étaient encordés. Ainsi personne ne s'égara sur
le chemin conduisant à l'hôtel...

La corde au cou
et à... la taille!

CHAMBRELIEN

Le 22 mai , M. Joseph Persoz , buraliste et
facteur postal , a fêté ses 25 ans d'activité au
service des PTT. D'abord aide-facteur à Ober-
hof , dans le Fricktal , puis remp laçant postal à
Neuchâtel , M. Persoz fut facteur à Kienthal
avant d'être nommé comme tel à Noira igue en
1957. C'est en 1973 qu 'il passa la Clusette pour
reprendre la gestion du bureau de Chambre-
lien. Il l' administre depuis avec compétence et
dévouement. Au cours d'une petite cérémonie ,
M. Jan Meixenberger , directeur des postes de
Neuchâtel , a adressé à M. Persoz ses senti-
ments de reconnaissance et lui a témoigné la
gratitude de la régie des postes.

Pour la petite histoire , il convient de rappe-
ler que l'ouverture du bureau des postes de
Chambrelien remonte au 1" mai 1893. Aussi
n 'est-il pas étonnant qu 'avec l'essor de la locali-
té , les locaux postaux soient aujourd 'hui quel-
que peu exigus. Une solution doit être recher-
chée.

A Chambrelien .comme aussi aux Verrières ,
à Champ-du-Mouli n et aux Hauts-Geneveys ,
PTT et CFF font bon ménage et vivent en par-
faite symbiose. En effe t , la poste est la locataire
privilégiée de l' administration-sceur. Cette
solution rend d'éminents services à la popula-
tion de ces localités.

Nomination
Dans sa séance du 28 mai , le Conseil d'Etat a

nommé M. Pierre-Denis Rytz , à Neuchâtel , en
qualité de greffier-substitut au Tribunal canto-
nal de Neuchâtel.

Vingt-cinq ans
au service des PTT

ERNEST FAVRE SA agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20 522S1S—

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame André Perriard-Meier;
Madame et Monsieur Karl Studer-Per-

riard , à Winterthour et leurs enfants;
Madame et Monsieur Walter Huns-

perger-Studer, à Niederhasli (ZH) ;
Monsieur et Madame André Perriard-

Schnepp et leurs enfants Pierre-André ,
Marie-France sa fiancée et Alain;

Monsieur et Madame Julien Perriard-
Aegerter , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Georges Perriard et son amie,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Schwab-
Perriard, leurs enfants et petit-fils, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Adolf Meier , à
Cormondrèche, leurs enfants et petits-
enfants,

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

décès de

Monsieur

André PERRIARD
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie, dans sa 73 m<: année.

2016 Cortaillod , le 29 mai 1980.
(Longe-Coca 3)

Même si je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. 23 :4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72809-M

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

Jean 13:34.

Monsieur Louis Christen, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille :

Madame et Monsieur André Mat-
they, à Saint-Imier , leurs enfants et
petite-fille ,

Monsieur et Madame Louis Christen
et leurs enfants , à Chézard ,

Monsieur et Madame Eugène Chris-
ten et leurs enfants, à Noiraigue ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Javet;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Christen,

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

Madame

Louis CHRISTEN
née Alice JAVET

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie dans
sa 77 me année.

2055 Saint-Martin , le 29 mai 1980.

Le service funèbre aura lieu lundi
2 juin.

Culte au temple de Saint-Martin , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72817-M

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Monsieur Hermann Rickli , à Mônthal ;
Monsieur et Madame Werner Rickli-

Renaud , à Bôle , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Léon Rickli-Arn ,
à Rochefort , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Paul Rothen-
bùhler-Rickli , à Zuchwil , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame André Sunier-
Rickli , à Bôle , leurs enfants et petits-
enfants ,

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

Madame

Léon RICKLI
née Bertha WEBER

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman et parente qui s'est
endormie paisiblement dans sa
95 me année.

Repose en paix.

Zuchwil , le 26 mai 1980.

L'incinération a eu lieu au crématoire
de Soleure , le 29 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
79179 M

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

Monsieur

Roger GROSSE
les enfants et la famille remercient toutes
les personnes qui les ont entourés par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Mai 1980. 79449.x
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Mademoiselle Marie Induni , à Montreux;
Mademoiselle Catherine Induni , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Induni , à Londres;
Monsieur Edouard Induni , à Neuchâtel;
Madame veuve Edith Juan-Induni , à Peseux ;
Monsieur et Madame Edgar Induni-Simon , à Corcelles;
Madame et Monsieur Joseph Villat-Induni et famille , à Genève ;
Monsieur Marc Induni , au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Induni-Favre et famille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Induni, Casanova , Pessina , à Neuchâtel et au Tessin,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Joséphine INDUNI
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 68 mc année , après une pénible maladie supportée avec courage et munie des
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1980.
(Sablons 45).

L'office de requiem sera célébré à l'ég lise Saint-Joseph de Ligornetto (Tessin), le
lundi 2 juin , à 13 heures et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72816-M

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

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



Défense de l'objectivité à la radio et à la TV
L'ANTA décidée à poursuivre son activité

Malgré la restructuration de la SSR et la
création des sociétés cantonales de
radio-TV, l'Association neuchâteloise de
téléspectateurs et auditeurs (ANTA), affi-
liée à la FRTA, la fédération romande ,
doit poursuivre son activité avec énergie.
Plus que jamais , il est nécessaire de lutter
pour la défense de l'objectivité sur les
ondes et sur le petit écran. Mais s'il n 'est
pas question de s'effacer devant la
nouvelle Société de radio et télévision
neuchâteloise , il n 'est pas question non
plus de négliger cette dernière qui aura
notamment à élire son président le 24 juin
prochain à La Chaux-de-Fonds. Deux
candidat s sont en lice : M m Marie-Fran-
çoise Bouille , radicale de Neuchâtel , et
M. André Oppel , socialiste d'Hauterive. Il
s'agira pour tous les membres de partici-
per en masse à cette assemblée et de faire
élire M me Bouille.

Voilà en quel ques mots l'essentiel des
décisions prises mercredi en fin d' après-
midi par l'ANTA, lors de son assemblée
générale présidée par M. Biaise Junier.
L'association compte actuellement quel-
que 500 adhérents qui ont versé pour

10.000 fr. de cotisations Tannée dernière.
Une très grande partie de cet argent est
versée à la FRTA qui publie notamment
un bulletin adressé à tous les membres.
Au chapitre des activités de cette derniè-
re , il a été question de la plainte qu 'elle a
lancée contre une émission de la TVR
consacrée à la « protection des inculp és et
à la prison préventive» .

Le Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
l' ayant acceptée , la SSR a déposé un
recours auprès du Tribunal fédéral contre
cette décision. L'arrêt qui sera rendu sera
très important pour déterminer avec
précision le cadre dans lequel la SSR doit
respecter les termes de la concession à
laquelle elle est en princi pe soumise.

PRESSE ÉCRITE
ET NOUVEAUX MEDIA

Après une partie administrative sans
problème au cours de laquelle certaines
modifications ont été notamment appor-
tées au comité , M. Robert Vuilleumier ,
directeur général de l'imprimerie Cour-
voisier à La Chaux-dc-Fonds , a fait un

intéressant expose sur « La presse écrite et
les nouveaux média ». L'orateur a
démontré que l'incroyable développe-
ment de la technologie dans les moyens de
communication posait un véritable pro-
blème de civilisation.

Cette accélération de l'évolution , il l'a
fait sentir à l'assistance par quelques
exemples éloquents: 100.000 ans de
parole , 6000 ans d'écrit , 1000 ans
d'imprimé , 60 ans de radio , 30 ans de
télévision et 5 ans d'ordinateur.

Pour M. Vuilleumier , étant donné que
ces techniques se développent et vont
continuer à se développer au-delà des
besoins d'un public qui risque d'être
surinformé , le grand débat de l'avenir
sera celui de la qualité , de la crédibilité et
de la valeur de l'information.

Dans une civilisation qui sera celle de la
solitude de l'homme face à l'écran , la
presse écrite n 'en conservera que plus de
valeur , car on la dévore alors qu 'on ne fait
qu 'ingurg iter la presse électronique.

Cet exposé très optimiste pour les jour-
naux régionaux a été prolongé par une
large discussion générale. J.-M. R.

Vie de cadre, vie de chien?...
M. Andréas November à Neuchâtel

« vie professionnelle, vie privée du
cadre », tel est le titre d'une intéressante
conférence prononcée mardi soir devant
les membres de la Société d'étude pour la
gestion du personnel par M. Andréas
November, professeur à l'Institut universi-
taire d'études du développement à Genève.

Mais tout d'abord qu'est-ce qu'un cadre ?
M. November a démontré qu'en Suisse
ceux-ci formaient une catégorie mal
connue bien que très sollicitée d'une part
par les syndicats, d'autre part par la publici-
té. Car en tant que modèle de consomma-
tion, le cadre est une cible intéressante. Il
serait en quelque sorte un héros de notre
temps qui ne connaîtrait pas son identité.

Allant du contremaître au sous-directeur,
le cadre a un statut qui présente diverses
particularités dont M. November a dressé
l'énumération. Par ses actes , le cadre
engage une partie de la responsabilité de
l'entreprise. Il bénéficie d'avantages et de
privilèges. Il participe dans une certaine
mesure à la préparation des décisions et
représente une des formes de transmission
de l'entreprise.

Le cadre a donc un statut intermédiaire
en ce sens que vers le haut, il se trouve tout
près de la direction sans en faire cependant
partie et que vers le bas, il se rapproche de
l'ouvrier sans avoir comme lui une fonction
clairement définie. C'est ce «flou » des
droits et des devoirs qui est à la base du
malaise que commencent à ressentir les
cadres.

DES «SUCRES »

M. Andréas November considère que les
privilèges dont ces derniers bénéficient
sont en quelque sorte des «sucres » desti-
nés à leur faire oublier les désagréments
découlant de ce « flou ». De plus, il se trouve
que les privilèges et même le statut de
cadre , du fait de sa « démocratisation»,
sont en train de se dévaloriser. C'est pour-
quoi, M. November estime qu'il est néces-
saire de délimiter les droits et devoirs du

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que dans

sa séance du 28 mai , le Conseil d'Etat a auto-
risé Mmc Margrit Matthey, à Chez-le-Bart et
M "'; Muriel-Sylvie Zesiger , à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité d'infirmiè-
res.

cadre, de trouver des solutions lui permet-
tant de mieux participer aux décisions et de
remettre en question éventuellement celles
d'entre eljes qu'ils jugeraient mauvaises.
Enfi n, il serait nécessaire de reconnaître le
statut de cadre sur le plan collectif et non
pas seulement individuel. Il ne s'agit pas
d'imiter les syndicats ouvriers, mais de
trouver une forme originale d'association.

PAUVRE VIE PRIVÉE!

La vie privée du cadre n'a rien non plus
d'idyllique du fait de l'ambiguïté de sa
situation. Ayant fait acte d'allégeance à son
patron, il lui doit fidélité en toutes circons-
tances et doit en toutes circonstances se
ranger du côté de l'entreprise, ce qui peut
occasionner certains cas de conscience lors
de graves pollutions ou de licenciements,
par exemp le.

Les sacrifices que doit faire le cadre sur le
plan familial, ou social, sont nombreux.
Car, il doit être toujours disponible sans
forcément être payé en retour. En échange
de tous ces sacrifices, il ne reçoit souvent
que la perspective d'une carrière très
hypothétique. Or, s'émancipant, les fem-
mes acceptent de moins en moins d'être
des veuves de paille dans des cages dorées
devantassurertoutes seules l'éducation de
leurs enfants. Il s'ensuit de nombreux
divorces qui reviennenttrès cher sur le plan
économique. Sans compter que, bien
qu'ayant tout donné à l'entreprise, le cadre
prend parfois conscience, la cinquantaine
arrivée, qu'il n'intéresse plus personne, que
sa carrière se trouve dans un cul de sac et
que sa famille est détruite.

QUE FAIRE?

- Que faire alors, se demande
M. November, pour remédier à ce genre de
situation?

Il propose que soit élaborée une nouvelle
forme de relation entre les directions et les
cadres. Une relation qui favoriserait un
rendement meilleur de la part de ces der-
niers. Les cadres devraient être rendus à la
société et à leur famille. Enfin, le temps de
travail devrait être mieux planifié à l'inté-
rieur de l'entreprise.

Pourtant, conclut M. November, il ne faut
guère se faire d'illusions, les entreprises ne
seront jamais... le Club Méditerranée, mal-
gré toutes les améliorations qu'on appor-
tera à leur fonctionnement ! Cela n'empê-
che pasqu'il est utile de prendre conscience
des problèmes qui se posent et d'imaginer
un certain nombre de solutions pas forcé-
ment miracles mais néanmoins nécessai-
res. J.-M. R.

t Michel Pochon
Michel Pochon , professeur à l'Ecole

polytechni que fédérale de Lausanne, est
décédé trag iquement mardi 27 mai à l'âge
de 43 ans.

C'est dans un accident d'hélicoptère ,
alors qu 'il survolait la région de
Château-d'Oex , dans le but d'étudier la
migration des bouquetins et l'influence de
ces derniers sur la végétation et les sols de
montagne que la mort l'a cueilli dans
l'action et la plénitude de sa vie.

Michel Pochon était originaire du Cer-
neux-Péqui gnot. C'est dans la ferme fami-
liale qu 'il se découvre un goût pour la
nature et les choses de la terre , mais avant
de pouvoir l'exercer pleinement au sein
d' une équipe qu 'il avait formée à l'EPF de
Lausanne , il allait suivre une voie difficile ,
mais riche d'expérience.

Après avoir suivi , écrit l'Institut de
géologie, ses écoles primaire et secon-
daire au Cerneux-Péqui gnot , au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, il obtint , en 1955,
son baccalauréat pédagogique. De 1956 à
1962, il exerce son métier d'instituteur à
La Brévine. Ses dons pédagogiques
l' amitié chaleureuse qu 'il témoigne à
chacun , en font déjà un être exceptionnel.
Ses amis sont nombreux , sa vie est bien
remp lie , mais ses exigences intérieures le
forcent vers une autre destinée.

Il commence, à 29 ans, des études à
l'Institut de géologie de l'Université de
Neuchâtel , qu 'il termine brillamment et
qu 'il complète par une formation en bota-
nique. Sa voie est alors tracée: c'est vers
l'étude des sols qu 'il va orienter toute son
action.

Jusqu 'en 1974, il va accumuler une
série impressionnante de données qui lui
serviront à écrire une thèse de grande
valeur sur l'origine et l'évolution des sols
du Haut-Jura. Premier ouvrage moderne
sur la pédologie des sols jurassiens, ce
mémoire fera date.

LAUSANNE ET LE FNSRS

A l'Institut de géologie, il aura eu une
activité débordante , chacun l'apprécie , il
sème la bonne humeur , respire , malgré un
travail acharné , la joie de vivre. Assistant
dès 1969, puis chercheur au Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifi que , il
prend une part active à divers projets de
recherche et de mise au point de techni-
ques. Son activité ne s'arrête cependant
pas là puisque, parallèlement , il enseigne
à l'Ecole secondaire de Cernier.

Son entregent, son dévouement et sa
générosité le conduisent rapidement à
mériter , de tous les membres de l'Institut ,
son second nom d'Aimable. Nom et
second nom vont alors rapidement essai-
mer au-delà des frontières, en France plus
particulièrement , où ses travaux sont
remarqués et où il fera de nombreuses
conférences.

En 1975, il participe à la création de la
Société pédologique suisse, dont il était
encore le président. En 1977, il est
nommé professeur à l'EPF de Lausanne, il
y crée un laboratoire de pédologie et
s'associe rapidement de nombreux colla-
borateurs .

Lui qui , enfant , puis jeune homme,
avait parcouru , joué et travaillé dans les
marais tourbeux du Jura , il va orienter
son action de recherche vers la pédoge-
nèse des milieux tourbeux et ses relations
avec lés problèmes de drainage."

Sa première boucle était bouclée, il lui
en restait d'autres à parcourir. Le destin
ne l'a pas voulu.

Longue audience que celle qu'a tenue
hier le tribunal de police du district de Neu-
châtel, placé sous la présidence de
MMo Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le tribunal a tout d'abord condamné
A. R., cet automobiliste qui, circulant en
étant pris de boisson le 7 février dernier au
chef-lieu, avait eu une altercation assez
violente avec deux gendarmes (voir notre
édition du 23 mai), à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans, au
payement d'une amende de 300 fr. et de
280 fr. de frais. L'octroi du sursis est toute-
fois subordonné à l'obligation pour A. R.de
faire désormais ses déplacements profes-
sionnels en train, au moyen de l'abonne-
ment général qu'il a déjà acquis. Certes, a
admis le tribunal, il sera extrêmement diffi-
cile de contrôler si cette condition est effec-
tivement respectée.

Mais c'est aussi le rôle de la famille et de
l'entourage du condamné de veiller à ce
que celui-ci n'utilise plus sa voiture Pour

ses déplacements professionnels. D'autre
part, si de nouveaux problèmes semblables
à l'incident du 7 février devaient surgir , le
tribunal aurait toujours la possibilité
d'examiner si l'obligation faite à A. R. a été
respectée ou non.

LIBÉRÉE, MAIS...
Quant à R. B. qui, le 12 septembre der-

nier, avait menacé un tiers au moyen d'un
pistolet chargé et dérobé à un gendarme,
elle a finalement été libérée des fins de la
poursuite pénale. Néanmoins, elle s'acquit-
tera des frais de la cause qui, compte tenu
de l'expertise psychiatrique qui a été
ordonnée, s'élèvent à 1040 francs. Enoutre,
son dossier sera transmis à l'autorité tuté-
laire, qui réexaminera la situation dans
quelques mois, la prévenue ne semblant
pas donner toutes les garanties suffisantes
sur le plan psychique.

En raison des retraits de plainte interve-
nus aussi bien pour la prévention de mena-
ces que pour celle de violation de domicile,
le tribunal n'avait à examiner que si R. B.
s'était rendue coupable de vol ou de sous-
traction sans dessein d'enrichissement. De
toute évidence, la première infraction ne
pouvait être retenue, un de ses éléments
constitutifs, le dessein d'enrichissement
illégitime , faisant défaut. D'autre part, pour
que la soustraction sans dessein d'enri-
chissement soit réalisée, il est nécessaire
que le lésé subisse un préjudice.

Le dommage patrimonial peut être que
temporaire, selon le Tribunal fédéral, mais
d'une certaine durée tout de même. Or,
dans le cas présent, le pistolet n'a été
dérobé qu'un jour et l'article 143 CPS ne
peut pas s'appliquer.

UNIS DANS LA DÉLINQUANCE
D. et C. A., deux frères jumeaux, ont

commencé, dans la nuit du 3 février der-
nier, à cambrioler un magasin de disques
du chef-lieu. Ils ont toutefois été interrom-

pus dans leur tentative par un tiers qui les
poursuivit et réussit à rattraper l'un des
frères. D'autre part D. A., après sa condam-
nation par le tribunal correctionnel de Bou-
dry en novembre 1979, a continué à
consommer des drogues dures (environ
une quinzaine de paquets d'héroïne). Il a
aussi joué, au moins à deux reprises, le rôle
d'intermédiaire dans un trafic de stupé-
fiants. Compte tenu de ses antécédents, le
tribunal l'a condamné à 40 jours d'empri-
sonnement ferme, sous déduction de six
jours de détention préventive. D. A. sera en
outre soumis à un patronage et il s'acquit-
tera de 300 fr. de frais. En revanche, le
tribunal a renoncé à révoquer le sursis
accordé à Boudry.

Quant à C. A., il ne devait être puni que
pour cette tentative de vol. Or, ce prévenu a
déjà été condamné à deux reprises avec
sursis : en février et décembre 1978. Cette
fois-ci, il a écopé d'une peine de 25 jours
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de cinq jours de détention préventive. Il
payera au surplus 185 fr. de frais. Là aussi,
le tribunal a renoncé à révoquer les précé-
dents sursis, mais il en a prolongé d'une
année la durée. Pendant le solde du délai
d'épreuve, C. A. sera soumis à un patro-
nage également. Enfin, le tribunal a estimé
qu'il ne se justifiait pas de prononcer
l'expulsion des deux frères, ces derniers
étant nés en Suisse et ayant suivi toutes
leurs classes dans notre pays. • -

LA SITUATION A CHANGÉ

S. O.-G. avait été condamnée le 20 mars
dernier par défaut à 15 jours d'arrêts
fermes pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. De mai 1976 à décembre
1979, cette jeune fille a consommé une
quarantaine de doses d'héroïne, dix de LSD
et 20 gr de haschisch. Elle a demandé et
obtenu le relief de ce jugement. Actuelle-
ment, la situation a radicalement évolué
pour la prévenue. Celle-ci travaille réguliè-

rement. Elle se trouve enceinte et a complè-
tement abandonné les stupéfiants. Dans
ces conditions, le tribunal lui a infligé
12 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.
S. O.-G. payera 80 fr. de frais.

SCANDALE NOCTURNE
Dans la nuit du 7 mars dernier, C. O.-C.

s'est rendu, en étant pris de boisson, dans
I'immeuble7, rue des Liserons où est domi-
ciliée son ex-amie. Là, il a causé un scanda-
le, tapant contre une porte, cherchant à
pénétrer de force dans l'appartement, au
point que c'est un voisin dérangé par tout
ce vacarme, qui fit appel à la police. Une
plainte pour dommages à la propriété ayant
été retirée, C. O.-C. n'a écopé que d'une
amende de 40 fr., assortie de 35 fr. de frais,
pour scandale en état d'ivresse.

Faute de place, nous donnerons dans
notre prochaine édition un résumé des
autres jugements qui ont été prononcés
hier. J. N.

Frères jumeaux et... unis
jusque dans la délinquance !

Le Synode missionnaire
romand à Neuchâtel

• LES 6 et 7 juin prochains, Neuchâ-
tel accueillera la 38"° session du
Synode missionnaire romand à laquelle
participeront 70 délégués officiels des
Eglises protestantes de la Suisse
romande ainsi que plusieurs dizaines
d'observateurs et d'invités. Le culte
d'ouverture sera célébré à la Collégiale
le vendredi soir et les séances du
samedi matin et du samedi après-midi
se tiendront au Temp le du bas. Toutes
les réunions sont publiques.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les magasins ouverts le soir sous l'égide de la Quinzaine

TOUR DE VILLE

• ANIMEE avec beaucoup d'entrain par les fanfares de
Cressier et de Lignières et par les badauds profitant de
l'aubaine, la ville de Neuchâtel a tenu ouverts ses magasins
plus tard que d'habitude hier soir tandis que la musique disco
régnait rue du Temple-Neuf sous la baguette d'un animateur,
la fanfare de Cressier prenant la relève avant qu'ait lieu le

tirage quotidien de la loterie de la Quinzaine.
Il aurait pu faire plus chaud et moins... humide pour cette

première ouverture nocturne en cette dernière semaine de
mai !

Ce sera peut-être pour celle de jeudi prochain !
(Avipress-P. Treuthardt)

UNE RETRAITE A L'ICN
M. André Béguin : 42 ans
de service dans l' entreprise
• IL était entré à l'Imprimerie centrale

de Neuchâtel (ICN) le 24 janvier 1938,
sous le règne de Henry Wolfrath et
aujourd'hui vendredi, c'est pour
M. André Béguin l'heure de la retraite
après... 42 ans de service, fidèles et
loyaux comme on le dit habituellement.
Mais dans ce cas, ces deux mots ont une
résonance particulière.

Né le 23 mai 1915, et toujours domici-
lié à Peseux, il fit son apprentissage de
conducteur typographe chez un impri-
meur de la ville.puis travailla ici et là
durant la pénible période de chômage
de l'entre-deux-guerres.

Finalement, il entra à l'ICN pour être
affecté aux presses et, parallèlement, à
la rotative sur laquelle étaient tirés non
seulement la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » mais également «Curieux », dont
les trois quarts des exemplaires par-
taient pour la France durant la dernière
guerre, et « L'Express », sans parler des
périodiques tels que le «Gl's» que
lisaient les permissionnaires améri-
cains en Europe de passage en Suisse.

Pour assurer la parution à l'heure,
André Béguin devait se lever très tôt et
descendre à pied en pleine nuit de
Peseux à la rue du Concert.

A l'époque, il s'en souvient très bien,
la « FAN » tirait à 19.000 exemplaires et
l'hebdomadaire « Curieux» à
70.000 exemplaires. Ce dernier journal
était, nous l'avons dit, beaucoup appré-
cié en France notamment grâce aux arti-
cles militaires de feu le professeur Eddy
Bauer et à la qualité de son information.

Après avoir travaillé longtemps aux
machines, André Béguin passa au
bureau technique où il était chargé des
devis et de la préparation des travaux de
l'imprimerie.

Enfin, il y a trois ans, il s'installa à la
réception du rez-de-chaussée pour le
compte de l'ICN, recevant les clients
avec cette bonne humeur inaltérable qui
le caractérise et la compétence profes-
sionnelle de l'homme de métier à la
longue expérience.

La direction et les cadres de l'entre-
prise prennent congé de cet employé
serviable et dévoué en lui souhaitant
une heureuse retraite. G. Mt

André Béguin : un sourire pour chacun.
(Avipress-P. Treuthardt)

Au Jazzland :
du blues

avec
Tommy Tucker

• LE pianiste et chanteur de blues
Tommy Tucker a joué durant plusieurs
années dans des clubs américains et a
accompagné des musiciens comme Big
Maybelle, Little Willie John et Amos
Milburn. Il a également tourné avec Ray
Charles et Dionne Warwick. On peut
l'entendre actuellement au Jazz/and où
il se produit en compagnie de Denis
Progin à la batterie.

Tommy Tucker jou e donc le blues
Un blues solide, carré, un peu à
l'emporte-pièce. La main gauche, très
efficace, fournit un travail remarquable,
faisant presque passer au second plan
la main droite. Le toucher est dur, pour
ne pas dire brutal, ce qui donne
évidemment une assez belle vitalité au
jeu de Tommy, mais lui enlève aussi pas
mal de subtilité. Normal: Tommy
Tucker joue en n fonceur», non pas en
esthète.

On peut d'ailleurs le préférer lorsqu 'il
chante. Là, ça fleure bon le blues. La
voix est agréable, souple, bien posée,
avec des inflexions qui ne vont pas, à
certains moments, sans rappeler celles
de Ray Charles.

Du Ray Charles, d'ailleurs, Tommy
Tucker en joue à plusieurs reprises.
Comme il s 'amuse aussi à pasticher Fats
Domino ou même Garner. Pourquoi
pas, après tout. Cela fait diversion et
donne envie de réécouter ces grands
bonshommes du clavier qui font déjà
figure d'ancêtres. J.-B. W.

H Les radicaux Ĵâ
ik ne font plus de |̂
& Promesses: w
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tiennent Jamais.. . M

;j Ĵ 82310 R ,(t£m Nomination militaire
Dans sa séance du 28 mai , le Conseil d'Etat a

nommé le caporal Daniel Vulliemin, à Neuchâ-
tel , au grade de lieutenant efa.

¦ M. Jacques Béguin j
président du

Conseil d'Etat
a ¦

; La chancellerie d'Etat communique ;
; que lors de sa séance du 28 mai, le ;
; Conseil d'Etat a constitué son bureau ;¦ comme suit pour la période du 1°' juin ¦
• 1980 au 18 mai 1981 :

Président : M. Jacques Béguin.
! Vice-président : M. André Brandt. I¦ ¦
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Les \ ft f̂ /  vous convient

à Chaumont
FÊTE DU FUNICULAIRE

31 mai et 1er juin 1980
à l'occasion de sa modernisation et du spectacle de ses voitures peintes par
des élèves de La Coudre.

Service assuré toutes les demi-heures : départs du funiculaire de 9 à 18 h 30 et
du Centre de 8 h 45 à 14 h 45.

Billets spéciaux à Fr. 4.—

offrant l'aller par la ligne 7 et le funiculaire, le retour au choix par le même
itinéraire ou un parcours pédestre et les lignes 4, S, 9, 7 ou 1.
Enfants Fr. 2.—.

Dans le billet sont compris l'accès à la Tour et une consommation (thé, café,
limonade ou bière).

Détente - Exposition - Stands des sociétés locales - Orchestre - Cor des Alpes -
Animation. 82621-A

II existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surface de chauffe

autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix ... ;:.. :,<¦¦..:¦—•«¦¦«!»•»,»;..„,,. , ;̂:ir -x~-y '?ïw -̂":?-«r '<-~ :... .IHIUMIII t̂anb ^des combustibles et les possibilités de combinaisons avec dos énergies 
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Les nouvelles chaudières Hoval sont conformes aux normes de demain. l̂
'Ë

î ^SSS H W î ^M^^^^ff^'M ̂̂ Ê W J&iiÊËSm ' WÊÈIfflElles comportent des surfaces de chauffe thermolytiques a effet auto- ^|Tol |ff̂ Hi S  ̂ 1 H I \ v '̂ ^̂ ^̂ /jâî B m II 
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| Chaudière Iranslormable I Tél. 01-9256111
i J 3013 Berne Hoval UnoLyt Hoval DuoLyt* Hoval VarioLyt*
[ Nom _ j Tél. 031-426266 Chaudière spéciale mazout/gaz Chaudière double Chaudière transformable
1 Rue/No: 

1 No poslal/localité: ĵ
! A envoyer â: Hovat Herzog SA, 1003 Lausanne j  ' on H p"|

'Avec la marque de qualité ET*"^! Si
' 
MiK ÊJZ *BISM B5pour chauffage moderne au bois, Hj Gf GSL fl^y

^^
l

délivrée par l'Association suisse |§ g ̂ M^  ̂̂ BF ^fflRa B
d'économie forestière.

Système adaptés à l'environnement
et à l'utilisation d'énergie SîMS-A

A vendre
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffres BK 973 au
bureau du journal.

73765-I

( O
—

A louer, Marin,
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 330.— o
+ charges. 5

Pour le S
1" juillet 1980. °°

S'idieuei à
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
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(lire la tulle des annonces classôes en page 11)
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

I Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum-doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

PESEUX
rue Ernest-Roulet 17
à louer pour le 24 septembre à
retraité dans petit immeuble

appartement de 3 pièces
2me étage, confort, balcon, vue.
Fr. 360.— + chauffage.

Tél. (038) 31 74 30, le matin. 82788-G

¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦——¦—¦¦««¦—¦

Achat, vente
ou échange

L 

SECTEUR IMMOBILIER
Nous consulter!

Tél. bureau : (038) 24 34 25
privé : (038) 33 51 00 aoii7-i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —i—Bel

On cherche à acheter

petit immeuble
rég ion Bôle, Saint-Aubin,
éventuellement échange contre
immeuble au Val-de-Travers.

Adresser offres écrites à NH 1067 au
bureau du journal. 79417-1

*••••••••••••• *:EERCISA:
J2028 Vaumarcus J
» tél. (038) 55 20 49 ï

* *jffPr̂ RT V* r** ^3** >*»]3f
i ' %£ Hf " ^h ¦ 3 34-

ï CONSTRUCTIONS *
JCLÉS EN MAINS J
* * * ** * **
)f Réalisations suisses jfi *U Prix forfaitaire garanti .̂

* Devis gratuits -7 *
* s*)f Isolation de pointe § *

J Grande variabilité de plans 
^foc ** ̂ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ *

Particulier cherche

petite parcelle
pour chalet

région vallée de Joux,
éventuellement Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-423 aux
Annonces Suisses S. A., case
postale, 2001 Neuchâtel. 82643-I

81453-A

À LOUER

magnifique 5 pièces
chemin de la Baume 18,
Petit-Cortaillod.
Fr. 660.— + Fr. 150.— de charges.
Libre dès le 1°' septembre 1980.
S'adresser à :
PROCOM GESTION S.A.
Seyon 27, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 79. 82672-G

A louer a Mont molli n

un grand 3 pièces
cuisine habitable, confort,
Fr. 360.— + 110.— charges;

un petit 3 pièces
cuisine habitable, confort,
Fr. 280.— + 80.— charges.

Tél. (038) 31 64 95. 82774-G

Cherche à acheter

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

Faire offres à case postale 39,
2416 Les Brenets. 81193-I
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Cuisine équipée, frigo, fonds tapis. ^k
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A VENDRE A COLOMBIER
splendide villa
de 7 chambres
Jardin arborisé. . . •
Construction d'excellente qualité et
en très bon état. 80554-1

Renseignements
mipygr FIDUCIAIRE ANDRê ANTONIETTI
wj Ta Rue du Château 13, ;, £, .¦; . '
,̂^ Z ,2000 NeucriâteL ... ;fr p"

Tél. (038) 24 25 25.
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A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle 1
situation, proximité centre ville, H
magnifiquevuesurle lacet lesAlpes, i

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 etl50 m2

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

I Seiler & Mayor S.A.
¦ Tél. 24 59 59.
I 80583-1

» , > ffÇï

Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire à Bevaix
dans très belle situation ensoleil-
lée et calme, avec vue sur le lac et
les Alpes

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 40 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau. Garage pour 2 véhicules.
Coût mensuel Fr. 782.— y com-
pris charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 82584-1

¦MHBBMM
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. 82512-1

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

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

AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

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

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-
joint à:

GRUPO-IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse : 

TéLj 

NP: Localité : 

78034-1 16

• i r il . r./i ' \ M'vV- ' -; ' .. '¦ .|
Chance unique! —
pour jeune boucher de commencer à
travailler à son propre compte.

Nous vendons dans un grand village

maison avec boucherie
magasin, abattoir , etc., avec un grand
appartement au 1er étage, terrain,
etc.

Renseignements détaillés par
tél. (032) 22 04 43. 8234<M

A vendre

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE 41/2 et 5V2 PIÈCES
situés à Marin

comprenant : cuisine agencée avec
frigo et machine à laver la vaisselle. !
Cheminée de salon, cave, galetas,
garage individuel et place de parc.
Transports publics à proximité.

Renseignements et visites : /*' '
Tél. (038) 25 63.41. ! ' : 82932-1 <

{¦"• ' 
¦ ' " 

¦ ' ¦  -'• ' ' . ' . ;

CORTAILLOD
À VENDRE

MAISONS JUMELÉES
AVEC CHAUFFAGE

SOLAIRE
5 ou 6 pièces, 2 salles d'eau, garage
et place de parc.
Prix : dès Fr. 289.000.—.

Tél. (038) 33 20 65. 82921 1

A vendre ouest de Neuchâtel, magnifique situation de verdure, vue sur le lac,

villa en terrasse
de 7 chambres, 1 living de 42 m2, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau ,
cuisine équipée, grand hall, patio partiellement couvert, escalier reliant le
rez-de-chaussée qui comprend: 2 chambres, cuisinette équipée, buanderie,
cave. Sorties séparées.

1 garage, 1 place de parc privée.

Adresser offres écrites à PJ 1069 au bureau du journal. 79235-1

A vendre à Cernier

ANCIENNE FERME DU XVIIe
comprenant 1 logement de 6 chambres, living avec
cheminée ancienne, 2 salles d'eau et W.-C. indépendants,
poutres apparentes.
Le tout en parfait état.
Disponible grange, écurie, remise, avec possibilité de
transformations.
Dégagement sur les 4 côtés, accès facile, superficie totale
3500 m*.
Prix de vente Fr. 500.000.—.
Faire offres sous chiffres 28-300295 à Publicités, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 82386-1

A vendre dans le Jura neuchâtelois

FABRIQUE DE BOÎTES
métal-acier
Moyenne entreprise.

Association à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-130319 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. B2603-I
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Venez l'essayer... BRI
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Le Locle (039) 31 24 31 RfflÉ7«Ênfiifti Mll1
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I DISCOUNT DU MEUBLE... 1
| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus | j

; | sur le marché. ! I
m Vente directe du dépôt (8000 m2) H

i Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment I
! complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

MflffjW

Il Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à 19
| sur demande. spéciales pour marchandise domicile moyennant 1

;: j prise sur place. léger supplément.

^ 
j Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français ©Salons avec canapé-lit , par éléments , etc. !
| Parois murales © Salles à manger ©Tables et chaises ©Studios »

r : | Chambres de jeunes ©Fauteuils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas !
û Lits à étages © Lits capitonnés ©Meubles de cuisine©ainsi qu'une quantité énorme j

de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV , pupitres , etc.)
;;;;' j  ©Tapis , tours de lits , couvre-lits , j etés de divans , lustrerie • i I

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "1 Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j %̂ k suivez les flèches «Meublorama».

§î| et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |_JH§ Grande place de parc.
'¦. M 81461-A . H;;-.,]

^( lllli ĥ - Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -<^M Ŵ

Une haute idée du service public

WW aussi une certaine ^̂ BPr'.'/lCjjfr51 \- :;ii ~-* ¦ ..- -
¦'"' Ste

fm idée du service public ¦¦: ̂ Matâ |F ¦ ¦' J--"*1MP . ¦':" |j | 5*r
fiv c 'est par ces lignes que ^̂ ^fci4P .9 ™' tt
B7 nous terminions une de nos ^H|l ^
jB précédentes annonces , ayant vnj ^Et f i  1 H

P̂ r ^W I mémoire une action concrëte ^̂ H ^H
P̂ r ^W entreprise récemment par \e^^Êg %*{: ' -"F"' ¦ WÈ SB*"

P̂ T  ̂parti radical de la ville. ^̂ ÊfM m ''m -H S"

P̂ T Considérant que les pensions servies^̂ U 
"T'| 

1 j| jj i| -fl
P̂ r aux anciens conseillers communaux ^PJPI 

<! j  I M'M M " "# - AI
P̂ r étaient beaucoup trop importantes , ^^ÉjP^BJ § t", " Z S 'SÎ  ~7!MJ! ^mw- i

P̂ r les radicaux 
de 

Neuchâtel lançaient ^̂ ^fiBiija P ï ?=¦ W- ' . ' : ;i7" ' „-;; — , ¦ 
m,,'"""* H

¦̂ en juin 1978 une initiative par la- ^ ĵj ̂ PĴ B-̂ -JI'-' '~rf°̂ °=̂  ' T âa "' ' L_*luu?™!,*m^

 ̂
quelle ils demandaient qu 'elles fus- ^PJE|ji|jj|§ ¦' ¦ |' h  â ft Û \ ~ 7" TX_ .â Ham̂ PIl 

''~ ~ tff% <"-™PJ
P̂ k sent corrigées. 

En 
effet , la situation ^̂ BHËE r'-f  § fi ~77̂ î̂ jÊÊi fi£*-*̂  

zni.

1 I I i^zjB
P̂ k était des plus inéquitables. Après^Bjg|g.[" J j  I I B B ~S6~ fi  ̂ -a»-"—fil

fi^k quatre années seulement à l'exécu- ^^fi^f"J I- I I " fi- (- -T^Sfil afia PJ PJ
fi^k tif . un conseiller communal touchait ^ f̂ijjjj? "=L-. - * M~ -S-'Jj éÊ  BB!?B"3̂ B

PJhk déjà quelque 1330 francs de retraite , ^ f̂i^-. 
~"~ ¦- ..._ i*^B B̂k 1 fil

fi^k alors que la rente simple AVS maxi- ^ f̂iw 
~" 7^- - ._fi| WttbC îSm

fi^k maie se 
montait elle à 1050 francs. ^ f̂iW JU ~'

fi^k Ces chiffres parlent mieux que tout ^ f̂iW,̂ fig
fi^k long commentaire. Ĥ

fikw Avec 3444 signatures valables réu-^H
fi^k nies dans les délais, l'initiative radi- ^̂ P.

fi^k cale aboutissait , ce qui obligeait le ^̂ H
fi^k Conseil communal à présenter au ^^B

fiak Conseil général un projet de modi- B̂fi
fisk fication de l'échelle des retraites , ̂ BB

fi^k dans le sens d'une diminution à un^Bfi
fia  ̂ juste niveau. ^ifi

fiak Ainsi , une fois de plus, le parti >fi|
fiak radical a démontré par ^.-v.C'i

^k. l'exemple quelle haute 
^afi

BJV idée il se fait Â.L
^̂  

du service 
^^k

fisk _^H

Votre ville
Votre avenir
Votez radical

81454-A

lai a é&k '¦' \  H in . ¦ ' :. ' \lg [( • [ I | ^̂ ^̂ |̂«

m T A 1 I eilT̂  A îaT i w I

L. Monnier, 11 rue du Seyon, \a»J ̂ J^̂ "̂̂
2000 Neuchâtel, \v 5̂^^

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

la vraiment pascher! BB

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/ 242440 q2s41 A

¦IfJnSjl̂ rffl H ]|
NEUCHÂTEL FONTAINE-ANDRÉ 1 |

a 0 (038) 25 90 04 i
< ] . "

TAPIS - RIDEAUX l I
REVÊTEMENT DE SOLS JC
DEVIS ET LIVRAISONS GRATUITS I %ÊM

A chaque visiteur pendant /ffif-wS
la Quinzaine un cadeau ainsi Âftj è^
qu 'un billet de loterie gratuit. A^̂ ^>*j

ni De l'argent 0^^ îk ^
lUI comptant immédiat^ f̂eftrêiéjcrédît 022/28 07 55 Banque Rohner

de Fr. VOOO .- à Fr. 20'000 - ^̂ ^̂ |̂ j^̂ p̂ Téléphonez. commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
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A-Lt-w^JJL
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à air

Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur
- ¦¦ ¦

dès 1.350.-
<
r>n
S

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis -1201 Genève - 022 32 20 50

BjJLJXaafcjAlj AIR CONDITIONNÉ S.A.



Centre de réflexion chrétienne
du Val-de-Travers

MAISON DE PAROISSE
FLEURIER

jeudi 5 juin à 20 h 15

L'autorité dans la famille
par le Dr VON ORELLI, de Bâle

81464 1

Samedi 31 mai 1980
FLEURIER

PLACE DU MARCHÉ
de 8 h 30 à 17 h 30

grand
marché

aux puces
Organisateur:

Scout 4me branche Fleurier
82464 1

URGENT
Nous cherchons, pour notre atelier
de Fleurier, jeune homme s'intéres-
sant à la

galvanoplastie
avec possibilité de faire un appren-
tissage de

galvanoplaste
ou manœuvre possédant des
connaissances en galvanoplastie.
Adresser offres écrites à EY 1058 au
bureau du journal. 82790 1

Une votation qui intéresse aussi le Vallon
Crédit routier soumis au verdict populaire

• De notre correspondant :
m En même temps que les élections
• pour le renouvellement des Conseils
S généraux, qui ont été précédées d'une
• campagne assez terne jusqu 'à présent,
S aura lieu la votation populaire sur
• l'octroi d'un crédit de 18 millions de
m francs pour la correction et l'améliora-
9 tion de routes cantonales. Ce crédit
X intéresse au premier chef le Val-de-
9 Travers et il faut espérer que nom-
• breux seront ceux qui l'approuveront.

En effet, dans le programme élaboré par
le Département cantonal des travaux
publics, il est prévu de poursuivre les
travaux de modernisation de la route inter-
nationale Neuchàtel-Pontarlier entre la
limite communale des Bavards et l'entrée
du village des Verrières.

Depuis le « Haut-de-la-Tour» à la limite
communale des Bayards, cette route a été
élargie l'année dernière, les points dange-

reux - double virage près des « Champs-
Berthoud» et cuvette des « Pêrosettes » -
ont été supprimés et il serait fort regrettable
que l'ouvrage ne puisse être mené à son
terme jusqu'à l'entrée des Verrières.

D'autre part, avec une partie du même
crédit soumis a l'approbation des électeurs
et des électrices est prévue la suppression
de la « Roche-Percée» au-dessus de Saint-
Sulpice et son remplacement par un tunnel
presque rectiligne.

Sur la route internationale la «Roche-
Percée» a toujours été un point noir. Dans

cet ouvrage d'art qui date d'un autre siè-
cle, deux autocars et à plus forte raison des
camions ne peuvent pas se croiser, ce
croissement étant du reste déjà périlleux
entre un car et une voiture automobile.

Pour que «la route neuve» elle aussi
devienne désormais «sans problème» , il
faut en premier lieu que le crédit soit
accepté samedi et dimanche. C'est pour-
quoi il est souhaitable que le corps électoral
du canton et surtout du Vallon dise oui sans
équivoque à l'octroi du crédit. Q p.

Travaux publics à Fleurier:
un demi-million de francs

De notre correspondant :
La commune de Fleurier a consacré plus

d'un demi-million de francs, sonnants et
trébuchants, l'année dernière pour les
travaux publics. Ce service a fait procéder à
l'aménagement complet des pelouses et de
la verdure à l'ancienne piscine des Sugits et
à l'ensemencement et au gazonnage
«outre l'eau » de la place Verte...

D'autre part, il a été procédé au surfaçage
et à la réfection complète de la ruelle reliant
la rue de l'Hôpital à la route cantonale près
de l'ancienne fonderie Vaucher , au surfa-
çage et à la réfection de la place de parc au
sud de l'hôpital, à la réfection et à la pose
d'enrobé sur les bords de la rue des Sugits
entre les immeubles Hotz et Erbeau, un
même travail étant entrepris rue du Pré.

Par ailleurs, l'élargissement et la réfec-
tion complète sur deux cents mètres ont été

entrepris rue du Château, alors qu'on a
procédé à la réfection et à la pose d'un tapis
sur plusieurs tronçons de trottoirs avenue
de la Gare, rue du Sapin et Grand-rue
Charles-Edouard-Guillaume. Enfin, une
pose d'enrobé a été faite sur un tronçon rue
de la Montagnette.

L'enlèvement de la neige a coûté un peu
plus de 12.000 fr. et l'éclairage public
28.500 fr. en nombre rond. L'Etat a versé
quelque 30.000 fr. à titre de subvention
pour les routes et la commune a encaissé
91.600 fr. au titre de travaux - réfection,
fouilles, inhumations, entretien du cime-
tière - pour d'autres services communaux.

Alors qu'au début de l'année, la section
des travaux publics occupait 12 personnes
au mois et une à l'heure, douze mois plus
tard, il y avait deux personnes de plus
occupées au mois, portant ainsi l'effectif à
15 employés. G. D.On cuit moins au gaz à Fleurier

De notre correspondant:
L'année dernière le service du gaz, à Fleu-

rier, a enregistré un déficit de 12.500 fr.
compte tenu d'un amortissement de
16.300 fr. sur le réseau. Ce déficit est moins
important que celui des deux exercices
précédents et les quelque 19.000 fr. dépen-
sés pour la recherche et la réparation des
fuites ne semblent pas l'avoir été en vain.

L'achat des matières premières s'est
élevé à 123.400 fr., soit 17.000 fr. de moins
qu'il avait été prévu. Cela tient au fait que la
femme fleurisane cuit moins au gaz. En
effet, il a été acquis 281 tonnes de propane,
soit 38 tonnes de moins que l'année
d'avant. Le prix de 443 fr. la tonne s'est
maintenu tout au long de l'exercice.

En ce qui concerne les abonnements
pour la cuisson, la consommation a été de
49.639 mètres cubes, contre 51.292 l'année
précédente, ce qui fait une diminution de

1653 mètres cubes. Un fléchissement est
aussi constaté dans les abonnements pour
le chauffage, la consommation étant
descendue de 386.810 à 319.570 mètres
cubes.

Au 1er janvier 1979 ont dénombrait
449 compteurs et il n'en restait que 411
douze mois plus tard entre Fleurier et
Saint-Sulpice. Pendant toute l'année, cinq
employés communaux ont travaillé à
temps partiel au service du gaz. G.D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Amityville,
la maison du diable (dès 18 ans).

Couvet: grande foire de printemps.
Métiers, Mascarons : 20 h 30, Cabaret rusti-

que , d'après Louis Pergaud.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers, Musée Rousseau: ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
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 61 38 50, Couvet tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Bureau de renseignements : Banque cantonale ,

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Pour clore en beauté sa saison 1979-1980, la
section «Jeunesses musicales» du Centre
culturel du Val-de-Travers, en collaboration
avec la Société d'émulation , propose aux
mélomanes un concert exceptionnel. Mardi
3 juin , à l'église de Môtiers , Zdravco Michailov
dirigera les 24 chanteurs de l'Ensemble vocal
bulgare, de Sofia. Tous les membres de ce
chœur sont soit des solistes de grande renom-
mée, soit de jeunes professionnels, soit des
étudiants terminant leurs études de chant.

Au programme du prochain concert de
Môtiers figurent des œuvres de la liturgie
orthodoxe, ainsi que de la musique folklorique
bulgare et russe. Créé en 1971 sous le nom de
« Collegium du 9 septembre », l'Ensemble
vocal bulgare est un chœur mixte a capella
(sans accompagnement instrumental) de la
même veine que le Chœur d'hommes de Sofia
entendu, à Môtiers déjà , il y a quelques années
avec le succès que l'on sait.

A relever encore que le chef Michailov est
également un corniste talentueux et qu 'il s'est
spécialisé dans la direction de chœurs avec le
maître suisse romand Michel Corboz.

Un concert
exceptionnel :

l'Ensemble vocal
de Sofia

NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
22 LIBRAIRIE TALLA NDIER

Doucement, elle retira sa main. Mais la chaleur de
celle d'Antoine l'avait troublée. Elle en avait les joues
en feu.
- Un verre de Champagne ? proposa-t-il en esquissant

un mouvement pour se lever.
- Non, merci. Pas ce soir. Il faut que je rentre de

bonne heure. Jeannette sort avec son fiancé...
Patricia mentait. Mais après la proposition que venait

de lui soumettre Antoine, elle paniquait. Elle ne voulait
à aucun prix engager son avenir. En même temps, elle
redoutait de céder aux élans de son cœur et de son corps,
qui la poussaient vers Melville.

Celui-ci eut le tact de ne pas la retenir et elle s'envola
comme un oiseau effa rouché.

* *
Le lendemain samedi, vers midi et demie, quand

Patricia entra chez les Taverny, Anne était occupée à
mettre le couvert.
- Je ne suis pas en avance, dit la jeune femme. En sor-

tant de l'école, j' ai dû faire quelques courses...
- Aucune importance, je ne suis pas pressée

aujourd'hui. Tiens ! nous sommes quatre. Qui as-tu invi-
té?
- Eric Fontaine.
Voyant que Patricia faisait la grimace, Anne ajouta

vivement :
- C'est Jacques qui l'a voulu.
- Au fait , comment va-t-il , ton Minou?
- Il est complètement remis. En ce moment, il nous

mijote une sauce madère. Eric l'a merveilleusement
bien soigné.

L'infirmière eut un geste d'impatience.
- N'exagérons rien : Jacques n'avait qu'un petit coup

de froid. Sans critiquer la science et les dons d'Eric
Fontaine, le cas de ton Minou était à la portée d'un débu-
tant.

Anne sentit qu 'il ne fallait pas insister. Elle posa un
bouquet de fleurs sur la table et dit à Patricia:
- Allons remplacer Jacques au fourneau. Il est en

robe de chambre et il est temps qu'il s'habille.
Dans la cuisine, Taverny officiait avec des airs de

grand prêtre . Il embrassa l'infirmière et lui confia la
surveillance de sa sauce.
- Attention. Ne la laisse pas bouillir, recomman-

da-t-il avant de disparaître dans sa chambre.
Aussitôt, Anne, tout en épluchant la salade, demanda

a son amie:
- Comment ça se passe entre Melville et toi, depuis

avant-hier?
- Très bien. Je suis maintenant renseignée sur son

compte. Antoine est directeur d'une affaire d'import-
export...

Anne sifflota entre ses dents puis, avec son habileté
coutumière, elle lança Patricia sur la voie des confiden-
ces.

Tout en lui avouant qu'entre Melville et elle, il pour-
rait peut-être un jour se nouer des liens sentimentaux,
l'infirmière se garda de parler de la proposition qu'il lui
avait faite la veille.

Les deux femmes commentaient le suicide raté
d'Antoine, quand on sonna à la porte.
- Ce doit être Eric, dit Anne, regrettant de devoir

interrompre cette passionnante conversation.
Mais Jacques traversa la cuisine en trombe :
- Ne bougez pas, je vais ouvrir! dit-il au passage.
- Parfait. Offre un verre à Eric pendant que nous

terminons ici...
L'intermède avait permis à Patricia de réaliser qu'elle

en avait trop dit. En tout cas plusqu'elle ne l'avait voulu.
Mais Anne était sa meilleure amie, alors, à qui d'autre se
confier?
- Tu sais tout, maintenant. Je n'ai plus rien à

t'apprendre , dit-elle en baissant le feu sous la casserole
qui contenait la sauce.
- Tu ne m'as pas dit si tu invitais Melville le jour de

Noël?
- Oui, c'est lui que j'ai choisi. Mais je te prie instam-

ment de ne pas en parler devant Eric. Jure-le moi.
— Je te le jure...
Le déjeuner se déroula sans incident. Fontaine parla

beaucoup avec Jacques, un peu avec Anne et pratique-
ment pas avec Patricia.

Anne fit de louables efforts pour détendre l'atmos-
phère entre l'infirmière et le médecin. En vain.

Son café à peine avalé, le médecin se leva de table :
- Excusez-moi, mes consultations commencent à

treize heures trente.
Jacques Taverny ignorait l'histoire du «papa» pour

Noël et l'existence d'un nommé Melville. Il savait
néanmoins que son ami Eric était très amoureux de
Patricia. Entre hommes, il arrive aussi que l'on se fasse
des confidences.
- Désolé de te voir partir si vite, mais je sais bien que

tu ne peux pas faire autrement. Passe de bonnes fêtes.
Nous, nous partons demain dans la famille d'Anne. Et
toi ? Tu vas chez tes parents?
- Non. Lundi, je suis de garde jusqu'à dix-huit heures

et mes parents sont partis pour la montagne.
Taverny demanda à Patricia, en lui jetant un regard

très significatif :
- Toi aussi, tu es de garde, lundi?
- Non. Moi, c'est demain dimanche. Je me suis

arrangée pour être avec les filles le jour de Noël.
Voulant absolument jouer le jeu de son ami Eric,

Jacques continua :
- Finalement, vous allez être seuls tous les deux

pendant ces jours de fête. C'est ridicule, vous devriez...
Mais Anne empêcha son mari d'aller plus loin :
- Minou ! Tu m'as toujours dit qu'il ne fallait jamais

se mêler des affaires des autres. Patricia et Eric s'organi-
sent comme ils l'entendent. A suivre.

Viens dans mes rêves

™>*£OURRlER DU VAL-DE-TRAVERS

GRANDE SALLE 0E L'ENSA
SAINT-SULPICE (NE)

Vendredi 30 mai 1980, dès 20 h 15

GRAND LOTO
En faveur de la Fête cantonale des jeunes gymnastes

De superbes quines vous attendent :

UN WEEK-END À LONDRES POUR DEUX
PERSONNES - appareils ménagers - jambons
- seilles garnies - lot de vin - lapins - vélo
plats de viande - appareil de photo, etc

Abonnements de soirée Fr. 15.-
Abonnements partiels Fr. 7.-

A l'achat de deux abonnements de soirée, le troisième gratuit

GRANDE PLACE DE PARC
SE RECOMMANDE LE COMITÉ 82573 1

SALLE DE SPECTACLES - NOIRAIGUE
Samedi 31 mai 1980 - dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Le dernier de la saison organisé par
l'association des sociétés locales

Il sera joué pour Fr. 5000.- de marchandise
MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS

Abonnements : Fr. 20.- (3 pour 2) valable pour 60 passes Fr. 5.-
pour 6 tours. Vente des abonnements dès 19 h 30. Après les abon
nements, il sera joué quelques tours supplémentaires à Fr. 1.- I;
carte (3 pour 2).

Un tout grand match à ne pas manquer ! !
82506

r̂ MHC OUpOllMHH ^
/Veuillez me faire parvenir sans (rats et sans engage-^

ment de ma part votre brochure -'L'AST se présente -*

| Nom Prénom 20 I

I RÛë I

! NPL Localité ï
I A  renvoyer à l'AST .Case postale.

3360 Herzogenbuchsee.Téléphone 063 61 51 51 I

82608 R

LES VERRIÈRES

35me Fête des musiques,
du Val-de-Travers

Samedi 31 mai dès 20 h
GRANDE SOIRÉE

avede BRASS BAND de Blenne
et les Majorettes de Pontarlier

«Les Myosotis»
Dès 22 h 30

BAL avec le formidable orchestre français

DAVE'S GROUP (6 musiciens)

Dimanche 1er juin :

à 13 h cortège avec les Maiorettes
dès 14 h CONCERT à la cantine

(Entrée libre)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

f MM
W I COUVET 0 63 2342
• ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 8 61.154?
735//-'

NOIRAIGUE !¦ ¦

i ¦

| Isp) Dernièrement, deux nouveaux \
\ grands-ducs ont vu le jour à la volière de ;
j la Ferme-Robert, au pied du Creux-du- ;
i Van. Elevés et nourris par leur mère à •
i raison d'un rat par jour, ces jeunes râpa- ¦
! ces seront lâchés dans la réserve ï
! voisine dès cet automne, comme l'ont !
! déjà été leurs trois «confrères » nés !
i dans le même contexte en 1977 et 1979. i
i ¦

Deux grands-ducs sont :
nés à la Ferme-Robert ¦

Ô maman chérie que ton exemple de
courage , de travail , de volonté ,
d'amour et de simplicité profite éter-
nellement à tous ceux que tu as aimés.

Monsieur Emile Brasch-Etter , à
Couvet;

Famille W. Widmer-Brasch et leurs
enÇants , à Oberentfelden ;

Famille W. Brasch-Bill et leurs enfants ,
à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie BRASCH
née ËTTER

leur très chère et bien-aimée épouse ,
maman , grand-maman, belle-sœur , tante ,
marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage,
dans sa 76""! année.

2108 Couvet , le 29 mai 1980.
(Preyel 5).

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le samedi 31 mai.

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

Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72815-M

t
Monsieur et Madame Aldino Mucci , à

Travers ;
Madame et Monsieur Georges Ponti-

Mucci et leurs filles Valérie et Sarah , au
Tessin ;

Madame Adèle Vadi et ses enfants, à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles Manzini , Anto-
nelli , Gallera en Italie , parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Antoinette MUCCI
née MANZINI

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 97 mc année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Travers, le 29 mai 1980.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 31 mai.

Service funèbre à la chapelle du créma-
toire à 9 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame Aldino Mucci ,
rue de l'Abbaye, 2105 Travers.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part

le présent avis en tenant lieu
72814-M

La direction et le personnel de l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Karl FINK
époux de Madame Julia Fink, leur fidèle
collaboratrice et amie. 83038-M

h'.tlUfWW I ¦¦mu Mil II

Monsieur et Madame Alfred Jeanneret ,
à Fleurier et leurs fils :

Monsieur Yves-Alain Jeanneret , à
Fleurier ,

Monsieur Claude Jeanneret , à Fleu-
rier,

Monsieur et Madame Pierre Jeanne-
ret , à Fleurier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Widmer, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Dominique Jeanneret et
Monsieur Laurent Matthey, à Neuchâtel
et Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Jeanneret ,
à Fleurier et leur fils ;

Monsieur Jean-François Zbinden , à'
Cernier;

Monsieur et Madame Fritz Jeanneret , à
Fleurier , et leurs enfants et petits-enfants ,
à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Willy Jeanneret
et leur fille , à Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Weidmann , à Kallnach , Granges,
Langenthal et Zurich ,

ainsi que les familles Jeanneret , Blauer ,
Rader , Leuba , parentes et alliées,

ont le grand chagri n de faire part du
décès de

Monsieur

Léon JEANNERET
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à
Lui paisiblement , après une courte ma-
ladie, dans sa 80 me année.

Fleurier, le 28 mai 1980.

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Ps. 121 :1.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice le samedi 31 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ du convoi funèbre du collège à

13 h 15.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Monsieur Alfred Jeanneret , 11 Montagnett
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72811-M
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Le FC Fleurier va fêter le 75m anniversaire
de sa fondation

La photo du 25mo anniversaire. . (Avipress P. Treuthardt)

Le 6 juillet 1905, était publié , dans le
journal local , une annonce ainsi conçue :

« Dans le but de fonder une société de
football à Fleurier , les jeunes amateurs
de ce sport sont invités à se rencontrer
jeudi 6 juillet à 8 heures du soir à
l'Ancien-Stand en vue de nommer un
comité d'initiative et de discuter un
projet de règlement. Les autorités
communales étant disposées à accorder
à titre gracieux la place de Longereuse
qui se prête favorablement à ce genre de
sport , il serait regrettable de ne pas
profiter des avantages offerts».

Deux jours plus tard - les choses ne
traînaient pas à l'époque - on apprit que
quinze jeunes gens s'étaient retrouvés ,
qu 'ils avaient formé un comité provi-
soire et que de but en blanc , ils allaient
se mesurer au FC Travers . Ainsi prit
naissance le « Football-club de Fleu-
rier» .

Quels étaient ces précurseurs ? Ils se
nommaient Fernand Grosclaude ,
Marius , Charles et Gaston Greber , Léon
Vaucher , Louis Montandon , Charles
Westphale , Paulus , Charles Bolli gcr ,
Georges Guye, Bieri , Schlaepp i et
Roethlisberger. Comme deux d' entre
eux venaient des Young-Boys. ils offri -
rent aux Fleurisans une parure de leur

rêve. Et c'est pourquoi , depuis toujours ,
le FC Fleurier joue en jaune et noir...

GLOIRE ET FIDÉLITÉ

Comme toutes les sociétés, le
FC Fleurier a connu des hauts et des bas
au cours de trois fois vingt-cinq ans
d'une existence vouée au sport le plus
populaire en notre monde occidental.

Les défaites ont succédé aux victoires
éclatantes , la joie à une certaine amer-
tume. Des centaines et des centaines de
joueurs se sont succédé sur \a p\ace de
Longereuse , puis au stade des Sugits.

Du FC Fleurier sont sortis plusieurs
internationaux qui , après avoir quitté le
Vallon , ont fait , grâce à leurs talents , les
beaux après-midi - on ne jouait pas
encore le soir - de grands clubs suisses.

Qu 'on pense aux Robert Ulrich ,
André Trey bal , Bob Hacfeli , Jean Loup
et Rub pour ne citer que ceux qui ont été
les plus connus sur le plan national.

Mais qu 'on n 'oublie pas non p lus ceux
qui , tout au long de leur carrière spor-
tive - nous ne pouvons les citer tous , car
ils sont légion - sont restés fidèles au
club local , même si des avantages non
négli geables leur avaient été offerts.
Gloire et fidélité , le FC Fleurier peut
s'en prévaloir aujourd 'hui.

VERS L'AVENIR
Nous ne pouvons, dans le cadre de cet

article , retracer la vie du club fleurisan
dans ses moindres détails. A ce propos ,
il convient de relever que M. Roland
Charrère , instituteur , ancien président
de la société et secrétaire général du
comité d'organisation charg é de pré pa-
rer les manifestations du 75""' anniver-
saire - qui auront lieu dans une semaine
- a fait œuvre utile et intéressante en
retraçant avec talent , précision et
souvent humour de bon aloi , par quelles
péri péties a passé la société.

Tous ceux qui s'intéressent à la vie du
FC Fleurier depuis ses origines à nos
jours retrouveront dans la plaquette de
M. Charrère , des souvenirs précieux ,
reverront des visages connus et ne
manqueront pas d' apprécier le témoi-
gnage ainsi apporté.

Si , 75 ans, pour un être humain , c'est
déjà deux lustres entamés dans le troi-
sième âge, pour une société comme le
FC Fleurier c'est un signe de vitalité , un
témoi gnage de sa valeur et de sa raison
d'être. C'est aussi une invitation à ne
pas seulement regarder en arrière pour
bénéficier des expériences faites par les
aînés , mais surtout d' avoir les yeux
orientés vers l'avenir... G. D.

Le nouveau cabinet de services et de conseils
« Corres-Office » à Fleurier

Le 1e' janvier de cette année, M. François Miéville
ouvrait 3 rue de Buttes, à Fleurier, sous la raison sociale
« Corres-Office», un cabinet de services et de conseils,
premier du genre dans la région.

Ce cabinet s'occupe de la tenue de comptabilités, de
la gérance d'immeubles, de contentieux, de travaux
administratifs, de correspondance française, anglaise et
allemande, de la gestion de commerces, de finances et
de relations extérieures.
- Ces différentes activités, dit M. Miéville, ne sont pas

exclusivement réservées aux industriels, commerçants
et artisans, mais aussi aux particuliers.

Le cabinet « Corres-Office» se charge aussi de la
gérance de fortunes, de toutes transactions pouvant
poser certains problèmes d'ordre pratique ou juridique
et de représentations extra-judiciaires.

NOUVEAU SERVICE

M. Miéville a créé un service entièrement nouveau
dans la région. Il s'agit de celui de locations, tant pour le
propriétaire que pour le locataire qui cherchent à louer
ou à remettre appartements et locaux. Cela est particu-
lièrement utile dans maints domaines où les baux à
loyer et les baux à fermage doivent être élaborés dans
un esprit de compréhension et d'harmonie.

Ventes d'immeubles et de terrains sont également
pratiquées par le cabinet «Corres-Office» dans l'intérêt
sauvegardé de toutes les parties contractantes.

M. Miéville dans son bureau de Fleurier.

Petit-fils d'un ancien instituteur ayant enseigné
pendant quarante ans à Travers, village où une rue
porte actuellement son nom, M. François Miéville a de
sérieuses références à faire valoir.

Sa formation commerciale a été sanctionnée par une
maturité fédérale. Puis il a fait un stage d'une année en
Angleterre et de trois ans en Allemagne.

Il a travaillé pendant dix ans dans l'industrie horlogè-
re, s'occupant de la représentation directe, de l'adminis-
tration et de la gestion. Pour lui, les arcanes de la publi-
cité n'ont aucun secret.

(Avipress P. Treuthardt)

Grâce aux relations étendues que possède, en Suisse
et à l'étranger, M. François Miéville, ce n'est jamais en
vain que l'on fait appel à ses conseils et à ses services.

A sa culture générale étendue, à son sens des affaires,
à la compréhension de tous les problèmes dans les
domaines que nous venons d'évoquer, M. Miéville allie
un dynamisme et un entregent dont tous les clients de
«Corres-Office » ne peuvent que se féliciter.

Vous aussi pouvez en faire l'expérience, que vous
résidiez, industriels, artisans, petits commerçants el
particuliers, au Vallon, dans le canton ou dans les
régions avoisinantes. G. D.
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Décès de Michel Pochon: consternation à Cernier
Le libellé d'un faire part a frappé de

stupeur nombre d'habitants de Cernier et
du Val-de-Ruz: «Michel Pochon a quitté
ce monde, en plein ciel, dans un accident
d'hélicoptère , le 27 mai 1980, vers
16 heures».

Comment est-il possible qu'un homme
aussi enthousiaste, aussi généreux, jouis-
sant passionnément de la vie en utilisant
les possibilités maximales de tous ses sens,
soit fauché stupidement par la mort ?

Ces questions, ce sont les habitants du
Val-de-Ruz qui ont connu et aimé Michel
Pochon durant les huit ans qu'il a résidé à
Cernier , qui se les posent. Sa passion de la
vie et son activité débordante triom-
phaient des plus réticents, les élèves les
plus réfractaires de l'école se prenaient à
apprécier ses leçons de sciences, discipline
qu'il a enseignée à la Fontenelle jusqu'à
son départ pour Lausanne.

Michel Pochon a été élu au Conseil
général en 1972, sur les bancs socialistes.
Il a été nommé secrétaire du même
conseil , en 1976. Il était aimé de ses amis
politiques, respecté par ses adversaires les
plus lucides, pour sa rigueur, et craint par
les autres pour ses analyses fulgurantes.
Secrétaire puis président de la commis-
sion d'urbanisme, il a été l'un des initia-
teurs et la cheville ouvrière des travaux
exécutés par les villageois et qui ont
permis d'aménager la place du centre du
village ainsi que l'espace de détente de la
lisière de forêt. Avec son enthousiasme
communicatif , il a partici pé au dévelop-
pement de la section du parti socialiste de
Cernier.

En 1975, le Val-de-Ruz l'a pressenti
pour une candidature au Conseil national.

Généreux comme à son habitude , il s est
désisté en faveur de son ami, Jean-
Jacques Miserez. Son dernier acte politi-
que a été la création des « Pages bleues de
Cernier» .

Michel Pochon a également été vice-

président de l'amicale de l'Union instru-
mentale, co-fondateur du club de pétan-
que « Les Renards» et sergent du corps
des sapeurs-pompiers. Il était membre du
Ski-club de Tête-de-Ran.

Bernard SOGUEL Deux blessés à La Rincieure

{ Mercredi, une perte de maîtrise a fait deux blessés |
i lausannois à La Rincieure (voir notre édition d'hier). î
1 Faute de place, nous n'avions pu illustrer le texte de j
¦j cette photo (Avipress Schneider) éloquente.
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FLEURIER

Musique au home
(c) A la fin de la semaine dernière,
l'harmonie « L 'Espérance » est allée
jouer au home «Val-Fleuri», procurant
ainsi des instants d'agréable détente
aux pensionnaires, à la direction et au
personnel.

Réceptions
et manifestations

(c) La commune de Fleurier a dépensé,
l'année dernière, 1260 fr. pour les jeux
«Intervilles » qui ont eu lieu à Pontarlier.
1654 fr. représentent la facture des services
industriels pour la fête de l'Abbaye, 9996 fr.
pour le montage et le démontage de la
cantine appartenant à l'Union des sociétés
locales, 1788 fr pour le marché d'automne
et 3596 fr. pour la fête du 1°' Août nouvelle
formule, soit 18.294 fr. au total.

Inspection du corps de sapeurs-pompiers de Saint-Biaise
De notre correspondant :
Le corps des sapeurs-pompiers, que

commande le capitaine Jacques Degen, a
été inspecté vendredi soir par la commis-
sion de police du feu, emmenée par son
vice-président, M. Jacques Edouard Cuche
et par le Conseil communal.

Après l'inspection des sapeurs et du
matériel, le corps a été appelé à utiliser tous
ses engins, rue de la Chàtellenie, lors d'un
exercice dirigé par le premier-lieutenant
Edmond Engel. Lors d'une brève agape
réunissant les autorités et les cadres de
corps, M. François Beljean, président de
commune, a exprimé la satisfaction de
l'exécutif tout en rappelant la mission assi-
gnée aux sapeurs-pompiers: être aptes à
lutter efficacement contre le feu tout en
maintenant un esprit d'amitié dans le corps
et faire des sapeurs-pompiers la plus
grande des sociétés de la localité.

Profitant de l'inspection annuelle, le
commandant a nommé les sapeurs Ber-
nard Aeschlimann, Georges Conrad, Pierre
Contesse, Jacques Cuche fils et Michel
Sansonnens au grade de caporal. Le vice-
président de la commission de police a,
quant à lui, félicité plusieurs pompiers pour
leur attachement à la cause de la lutte
contre le feu. Les noms des caporaux Fran-

çois Bôle, Georges Conrad, du sapeur
Raynald Friedli ont été cités pour dix ans
d'activité, ceux du sergent-major Georges
Moser et du sapeur Rémy Lavanchy, pour
15 ans, ceux du lieutenant Eric Marti, du
sergent Jean-Jacques Vuille et du sapeur
Luc Haussener, pour 25 ans de service.

Il a, en outre, pris congé des hommes qui
quitteront le corps au terme de l'année
1980, à savoir le premier-lieutenant
Edmond Engel, le sergent Willy Aeby et les
sapeurs Albert Flùhmann, Jean-Claude
Kuntzer, Emile Léger et Eddy Walker , qui
ont tous reçu un présent pour leur fidélité.

C. Z.

TOUR PÉDESTRE DU VAL-DE-RUZ

Jn habitant de Neuchâtel remporte la deuxième étape
De notre correspondant:
Disputée contre la montre cette

deuxième manche conduisait les quelque
70 coureurs de Savagnier à la piscine
d'Engollon. Le parcours long de 9 km
empruntait la Vy Marchand jusqu 'à Fenin
puis plongeait sur Valangin par un chemin
forestier pour revenir à Engollon en
longeant la grande route.

Courue sur un rythme soutenu , cette
étape a vu la victoire de J.B. Montandon ,
de Neuchâtel ; ce dernier grignote deux
secondes au maillot jane J.J. Eckerli , de
Saint-Biaise.

La joyeuse cohorte — on ne manque pas
de plaisanter dans le peloton - poursuivra
mercredi prochain son péri ple pour
rejoindre Clémesin en passant par Chau-
mont et La Dame.

Le tour des jeunes se déroule parallè-
lement sur le dernier tiers de chaque
étape ; vainqueur des deux premières
étapes , D. Pcllaton mène au classement
général avec une avance de 45 secondes
sur N. von Kaenel.

Tour des Jeunes (deuxième étape) : 1.
D. Pcllaton 15'30; 2. N. von Kaenel
16'09 ; 3. C.A. Aymon 16'41 ; 4. S. Nico-
let; 5. J. Etienne ; 6. F. Tesco ; 7.
C. Aymon ; 8. J. Frochaux; 9. Fabio
Tesco; 10. E. Sauvain etc.

Classement général : 1. D. Pellaton
37"19; 2. N. von Kaenel à 45" ; 3.
C.A. Aymon à l'Ol" ; 4. S. Nicolet à
2'32" ; 5. C. Aymon à 3'10"; 6.
E. Sauvain à 3'27" ; 7. E. Cuche à 7'04" ;
8. M. Sauvain à 7'16", etc.

Savagnier • Engollon, classement: 1.

J.B. Montandon 31*17; 2. J.J. Eckerli
31'19; 3. H. Cuche 32'27 ; 4.
P. Vauthier ; 5. A. Junod ; 6. Ch. Fatton ;
7. J.L. Cuche ; 8. H. Clisson ; 9.
R. Michaud ; 10. A. Juan; 11. M. Amez-
Droz; 12. P. Matile; 13. J.C. Vallat ; 14.
D. Zaugg ; 15. ex. P. Lenzlinger et
F. Waechter , etc.

Classement général : 1. J.J. Eckerli
1 h 26'12" ; 2. J.B. Montandon à 3"; 3.
P. Vauthier à l'46" ; 4. A. Junod ; 5.
H. Cuche ; 6. H. Clisson; 7. Ch. Fatton;
8. J.L. Cuche ; 9. R. Michaud ; 10.
A. Juan ; 11. M. Amez-Droz ; 12.
J.C. Vallat; 13, F. Waechter; 14.
P.A. Bangerter; 15. D. Zaugg ; 16.
U. Kàmp f; 17. E. Poglia ; 18. P. Lenzli-
ger; 19. J.P. Schwab ; 20. E. von Kaenel ,
etc.

Au tribunal de police
Epilogue d'un tragique accident

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mard i à l'hôtel de ville
de Cernier sous la présidence de M Daniel
Jeanneret assisté de M. Roland Zimmer-
mann , greffier-substitut.

M.H. est renvoyé devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz pour de
nombreux vols, vols d'usage et infraction
LCR. Entendu en audience préliminaire , il
reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Les jurés tirés au sort qui le jugeront sont
Mm" Anne-Marie Chiffelle , Boudevil-
liers , et Rose-Marie Ruttimann , Villicrs ,
les supp léants MM. Werner Martin , Les
Geneveys-sur-Coffrane , et Jean-Louis
Bron , Les Hauts-Geneveys. L'audience
de jugement est fixée au mercredi 11 juin.

Le 30 juillet 1979, P.M., qui circulait au
volant de son automobile rue des Crêtets,
à La Chaux-de-Fonds , a heurté le petit
Abdul-Rahim Kassam , âgé de 5 ans , qui
traversait la chaussée du sud au nord sur
un passage de sécurité partiellement
masqué par un bus des Transports en
commun arrêté sur le côté sud. Griève-
ment blessé, l'enfant décédait peu après
son admission à l'hôpital. Prévenu

d'homicide par négligence par contraven-
tion à la LCR , P.M. a été renvoyé devant
le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds. Considérant que le passage de
sécurité n 'était pas signalé et le marquage
sur la chaussée en bonne partie effacé ,
que la visibilité de l'automobiliste était en
partie masquée par la présence du bus qui
constituait un écran l' empêchant de voir
le trottoir , le tribunal a acquitté P.M. en
estimant que , compte tenu de toutes les
circonstances , l' accident était inévitable.

Le ministère public s'est pourvu en cas-
sation contre ce ju gement et la Cour de
cassation pénale , retenant un comporte-
ment fautif de P. M., a cassé le jugement et
renvoyé la cause au tribunal de céans. Lié
par les considérants de la Cour , ce dernier
a condamné P.M. à 75 jours d' emprison-
nement sans sursis et au paiement des
frais fixés à 400 fr. Cette condamnation
entraîne la révocation du sursis accordé le
24 décembre 1977 par le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds qui avait
condamné P. M. à 10 jours d'emprisonne-
ment pour ivresse au volant.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
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.

Engollon: comptes approuvés et départ regretté
De notre correspondant:
Le Conseil général d'Engollon s'est

réuni récemment sous la présidence
de Mme Dora Comtesse. Il a pris
connaissance des comptes 1979. Avec
satisfaction , les conseillers généraux
constatent une amélioration sensible
par rapport aux prévisions budgétai-
res.

Si le rendement des impositions
communales est en modeste augmen-
tation et si l'exploitation des forêts
s'est avérée faible, les charges incom-

bant à l'instruction publique au degré
primaire notamment se sont révélées
lourdes pour une si petite commune.

Après affectation aux comptes des
amortissements légaux et d'amortis-
sements supplémentaires apprécia-
bles, le boni versé à exercice clos est
de 72 fr. 80. Ces comptes sont adop-
tés. La gestion communale se veut
prudente et ne néglige rien qui puisse
rendre toujours plus agréable la vie
communautaire de cette petite agglo-
mération.

Dévoué inlassablement à la chose
publique, fidèle à ses responsabilités,
M. Marcel Besson quitte l'autorité
executive de sa commune d'origine à
laquelle il a fait don de son expérience ,
de son appréciable volonté d'écoute,
de son entregent sans défaillance, et
cela durant près de 50 années. Prési-
dent de commune distingué à
plusieurs reprises, M. Besson fut aussi
le responsable compétent et modeste
du dicastère des forêts. Ses forêts, non
seulement il les connaissait dans leurs
particularités, leurs essences, leurs

possibilités, mais il les aimait profon-
dément , d'une passion peut-être
insoupçonnée.

Démissionnaire, M. Besson sera
toujours un peu présent aux séances
du Conseil communal. Il est de ceux
dont le dévouement est tel que les
membres d'une petite communauté
ne l'oublieront pas. C'est un heureux
bilan d'une existence vouée au bien
public, à l'heure où les communes de
ce petit pays attendent tant de leurs
nouveaux candidats. E. M.

FONTAINEMELON
Démission à la

commission scolaire
(c) Le président du Conseil général a
reçu la lettre de démission de deux
membres de la commission scolaire
soit Mme Brigitte Veuve et M. Jean-Luc
Perregaux, ce dernier quittant la loca-
lité pour aller s'établir à Fontaines.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Traditions...
(sp) Partisan du maintien des traditions vivan-
tes et du folklore , M. Fritz Math ys, agriculteur
au Vilaret sur Saint-Biaise , va faire monter ,
samedi matin , son troupeau fort de cent bêtes
aux pâturages de La Dame en respectant toutes
les règles de l'art paysan. Armaillis en tète ,
bêtes décorées , la cohorte sera à Enges à la
mi-matinée. Elle s'y arrêtera pour offrir un
spectacle haut en couleur. Elle mettra , ensuite
le cap sur La Dame. Ce sera fête pour ouvrir les
portes de l'été...

ENGES

FRESENS

(c) Vendredi soir, le corps des sapeurs-
pompiers de Fresens a effectué son dernier
exercice général de la saison. Y ont pris part
26 hommes âgés de 17 à 50 ans qui étaient
placés sous le commandement de M. André
Porret. Les opérations se sont déroulées à la
satisfaction générale et ont principalement
porté sur le maniement d'extincteurs , le
déploiement de la grande échelle et les
manœuvres avec le chariot d'« hydrantes ». On
a aussi évoqué les divers problèmes qui se
posent à un petit corps de soldats du feu d'une
modeste commune ne comptant que quelque
150 habitants.

Exercice des
sapeurs-pompiers

COLOMBIER

(c) M"0 H. Schreyer, pour des motifs
professionnels, a démissionné de son
poste de monitrice du culte de l'enfance.
C'est avec compétence qu'elle a accompli
ce service auprès des enfants.

Tournoi de
volleyball

(c) Le 12me tournoi de volleyball de la SFG
de Colombier aura lieu le premier juin à
Planeyse.

Démission

*aOÉ"> a*- ,.
ĴéàfS^—ktf |0P*' Une seconde jeunesse ,

|g* .̂fljy" grùce aux bienfaits prin-
Ŵ^  ̂ taniers de la montagne à

La Lenk. Ambiance thermale et vacances tonifian-
tes au nouveau centre de cure.
Rendez-vous à La Lenk I
Informations : Office du tourisme
3775 Lenk - Tél. (030) 3 15 95 ou (030) 3 14 24.
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Prévisions pour
toute la Suisse

= La zone orageuse qui recouvre l'Europe
^ centrale se déplace lentement vers l'est. De
= l'air plus frais est entraîné vers nos régions.

= Prévisions jusqu'à ce soir. Nord des
E Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
j= quelques averses sont à attendre.
S L'après-midi le temps deviendra partielle-
= ment ensoleillé. La température proche de
= 8 la nuit sera de 15 l'après-midi. La limite
s de zéro degré avoisinera 1700 m. Les
== vents d'ouest resteront modérés en altitu-
| de.
= Sud des Alpes : encore couvert et préci-
=. pitations. Cet après-midi diminution de la
= nébulosité.

Evolution pour samedi et dimanche. Au
= Nord : samedi partiellement ensoleillé en
= début de journée puis temps à l'averse.
= Sud : assez ensoleillé et un peu plus chaud.

1 KEFf̂ l Observations

= 11 I météorologiques
= ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 29 mai
= 1980.
= Température : moyenne : 10,5 ; min. :
= 9,7; max. : 11,9. Baromètre : moyenne:
= 711,3. Eau tombée: 23,1 mm. Vent domi-
= nant : direction: sud-ouest , force : faible à
= modéré. Etat du ciel: couvert jusqu 'à
{= 17 h 30, ensuite éclaircies. Pluie , jusqu 'à
= 17 heures.
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KMKU B "[ Temps =,
u£r et températures =_
r̂ ^V ' 

Europe 
=

«ËBMJ et Méditerranée =
Zurich : couvert , averses de pluie , =

13 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, =13; Berne: couvert, pluie, 9; Genève-Coin- =trin: nuageux, averses de pluie , 11 ; Sion : =
couvert, pluie, 10; Locarno-Monti: =
couvert , pluie, 9; Saentis: brouillard , 0; =
Paris: nuageux , 16; Londres : nuageux , =
13 ; Amsterdam : couvert , 13 ; Francfort : Ej
nuageux , 21 ; Berlin : couvert , 15 ; Copen- =.
hague: couvert , 13; Stockholm : peu =
nuageux, 19; Helsinki : serein , 18; =
Munich : nuageux , 19; Innsbruck: =
nuageux , 19; Vienne : nuageux , 20; =.
Prague: nuageux , orage , 17; Varsovie: =
nuageux , 22 ; Budapest : couvert, 23 ; . g
Istanbul : peu nuageux , 26 ; Athènes : peu =
nuageux , 24 ; Rome : nuageux, 20 ; Milan : =,
nuageux, 15 ; Nice : peu nuageux , 20 ; Bar- =
celone: nuageux, 18; Madrid: nuageux , Ej
18 ; Lisbonne : nuageux , 18 ; Tunis : =j
nuageux, 21. =j

CORTAILLOD

Physionomie préélectorale
(c) Cinquante-neuf candidats ont accepté
de se faire porter en listes pour les prochai-
nes élections communales, soit 18 radi-
caux , 18 libéraux et 23 socialistes.

Comme il faudra élire 41 conseillers
généraux et 5 conseillers communaux, il ne
restera finalement que 13 laissés pour
compte.

(c) Le «Club du mercredi» , (gymnastique
pour les dames du troisième âge) s'est
offert un petit voyage en car dans la région
de Brienz, conjointement avec un groupe
similaire de Bôle. Ce fut une sortie très réus-
sie.

iL llllllllllllllllimillllllllllllllItlIllllllllllllllllllllllllllllUII

Le «Club du mercredi»
en balade

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université, faculté des sciences : 16 h. Présenta-
tion de la thèse de doctorat de M. Frédéric Soll-
berger.

Aula de l'Université : 20 h 15, L'Apoca lypseadéjà
commencé par le pasteur Duvernoy.

La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-
tions: 20 h 30, Temple du bas, concert du
25mo anniversaire de la Chanson du Pays de
Neuchâtel.

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 12 h.

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

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

Mazzoni, peintures.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiij z

Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,
dessins.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition de
dessins, Jocelyne Pasche.

Lyceum-Club : Exposition Barbara Soerensen,
peintures.

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

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les sous-doués pas-
sent le bac! 14ans. 2m<,semaine.

Studio: 21 h, L'incroyable randonnée. Enfants
admis. 18 h 45, The shooting (sélection). 23 h.
Filles insatiables. 20 ans.

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 : 20 h 30, Tom Horn. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Tommy Tucker.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

Services de surveillance **T3J>*

HBH&snânHHrai
Protection des valeurs 

^
/®V

CONTRAFej
^

Protection incendie i/T^i
69434 R <̂«m*v

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

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 XVIIe 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).
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i La grande 1
1 économique. 1
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Wowh ! «Rolfer-Wear». Tous ensemble en mouvement » |
C'est sympa! Actuellement en exclusivité chez Schild. I
Letfs got . .  . 1 1 .

Typique g|̂ ^^
b J ^!̂ S~̂ "̂ T "̂̂ r"̂ î rÉB
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Schilsl vous étonne toujours» Par la mode et par le prix. ftflKtâJH LIEV J

82591-A

Saint-Honoré 9, Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert 
¦¦¦ 
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| KBL Dans la course à la mauvaise foi, les libéraux n'ont Ri ^NfiftHI
HML pas besoin de se battre pour être devant... WjjL .̂ ^Mâ ^̂ ji
Ĥ  Ainsi, tout en essayant de faire croire à la popula- ML àmt s3
J  ̂ tion que les socialistes se désintéressent des finan- ^Hfc ^B

j |j& ces de la Ville , le Parti libéral dit par ailleurs son wjk PK
Sk espoir « de pouvoir continuer avec eux une fruc- »̂ iH
Bk tueuse collaboration» ... ¦» ^B
B̂  

Et 
puissurtout, les libéraux ont voté une augmenta- ift vfl

H» tion d'impôts qui aurait dû rapponer 1,5 million de W» ^HBB francs en 1979, et qui constituait selon eux «un W f̂ÊÊ i
Ht élément essentiel de l'assainissement financier» ^m Iftfi I

| BA (projet que, suite à un référendum socialiste qui 1M ma
IB rencontra un immense succès populaire, ils t̂ wl

' • Ba s'empressèrent d'ailleurs de retirer!) wHk ^B
| ' : M& Or, les comptes 1979 font apparaître une amâlîo- wft «B j
i . \%m\ ration de près de 10 millions par rapport au l̂ ft Tm8& budget - presque 7 fois plus que ce que devait «K \gB

^R rapporter l'augmentation des impôts!-L'assainis- »B «B
i EH sèment serait-il enfin réalisé aux yeux des libè- uà ^BKu raux? Point du tout, puisqu'ils écrivent aujourd'hui W B !

j B̂  que «i La 
situation est précaire » 

et 
qu'ils continuent ^B BB

gjBrwTaHHffiBB  ̂ de faire croire a un déficit ! 1A B8

1 SOCIALISTE IfTout se passe comme si les libéraux ne comprenaient rien J> H
i à l'évolution des finances communales! MJ pjsa

j i Plus nombreux nous serons, mieux les ffl M\
\ finances communales seront gérées ! £̂r Jp
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l|| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
mj| du 23 mai au 7 juin

Rencontre internationale
de gymnastique

artistique féminine
organisée par la Société de gymnastique artistique Boudry.

Samedi 31 mai à 17 h au collège du Mail
des gymnastes allemandes, françaises, luxembourgeoises, suisses
(élite et juniors) se mesureront pour la 1ro Coupe Rochat

Dimanche 1er juin à 10 h match Boudry - Ludwigshafen.
' 77472-A

fcï - Cilo en tête
pr* de la compétition !
li

^ 
Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées

^w ĵ Bfe
* 

des dernières nouveautés mondiales Shimano. i
^Hfei Modèle 139 Li, 10 vitesses , pédalier aluminium.

»• lOft -

f

070«"
Modèle 140,12 vitesses 550.-

-L, Modèle 140/600 Ex 650.—
-4: Modèle 142/600 Ex tubes Reynold 825.—
¦*' ...et une gamme complète de bicyclettes très

avantageuses.

n̂ i êBSMêM
Symbole de qualité suisse

Neuchâtel : J.-C Jaberg, fbg du Lac 11. G. Piscina, Maladière 20. G. Beuchat ,
Parcs 115. Saint-Biaise : R. Jaberg. Saint-Aubin : Gilbert Sports. Môtiers : C
Jeanrenaud. Colombier: J. Trevisani. Cernier: B. Borel. Le Landeron :
P. Sudero. La Neuveville: J.-J. Fischer. 75973-A

KM QUINZAINE
Bllfl DE NEUCHATEL

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. 82775-A
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Electricité — Téléphone l

Vidéo 2000
A. COUSIN4-Ministraux42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
Pas étonnant que vos gour-
mands n'en aient jamais assez si
vous leur servez des roulades
de bœuf aussi succulentes!
Nous parlons évidemment de
celles de votre boucherie spécia-
lisée. De vraies délices!

/Le maître-boucher - votre spécialiste en HandcNC ••• J]
81458-A

Accordéoniste
anime vos soirées,

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

Tél. 24 59 18. 772M-A
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(?fQr/'tf S' vous désirez de l'argent comptant:

Jl Jusqu'àiFr3000o7j lin *^  ̂f
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m ments contractés ne soient W M̂- MJH| l <̂ Ĵ]5)
I pas cause de soucis, vous j ..-;. j! j Prêt personnel, rapide et sans com- »̂ 
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la précieuse assurance fr̂ g=A remplir et enVOVer 'I la su5pen 5,or> du payemeni ¦ I|]l pour solde de dette. "k2 «-» iciiipiii cicmiuyci .
1 des mensualités en cas de r [ iiy 1 I ¦ I Mensjalités f»
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Institut afliliè 
à 

l'Union 
de 

Banques Suisses 
i Rue

^_ !̂ 
tél. 038 24 6141 ¦ NPA/loealitè Da'tDde naissance
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2001 NeUChâtel I Date Signature 650 §

Vam
^

mmmmmmmmmmmmmam \H
' n IIHHU Ĵ Restaurant-Brasserie §

| 0M Malabar - Gibraltar |
@ / î Tél. (038) 25 16 77 

|

s Buffet froid E
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/TTOS. Vilars 30, 31 mai et 1er juin 1980
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Fête régionale
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DIMANCHE DIMANCHE 
DEUX.èME PART.E

lon 1er JUIN 1er JUIN Société de musique «L'Espéran-
0RIENTATI0N : La fête se déroulera à 13 heures au centre des villages 14h30 ce» , Les Geneveys et Coffrane, dir.
au manège, entre Vilars et Fenin. Vaste PROGRAMME DU CONCERT - Ouverture for Bra« F L Frankplace de parc. Aubades villageoises uuvenure Tor tsrass, r. L. rranx

PREMIÈRE PARTIE , M . . ., . .

......̂ .. FENIN: Chœur d'hommes Les Gène- e t *  %™s paysannes du Val-de-

VENDREDI 30 MAI veys-sur-Coffrane; Dames paysannes Société de musique «L'Espéran- Ruz< Jr. L. Wenger

1 înh in du Val-de-Ruz ce» Les Geneveys et Coffrane, dir. ~ Vois sourire la rose, A. Lotti et
des 2 0 h 3° 

du Val de Huz. 
R. Krebs C. Boller; Le petit gars , C. Boller

Concert du chœur d'enfants La VILARS : Fanfare des Geneveys et - An-An, D. C. Ledle p. n> .,. ,, . _ . ,
Côtière-Enaollon Coffrane Chœur d hommes Union Chorale,
A-,r i wonn=r/M r ulln„„n;n „;„„„; Chœur mixte La Côtière-Engollon, Dombresson, dir. J. R. Grossenbachdir. L Wenger (M C. Huguenm, piano) 

SAULES . chœur d-hommes de dir. L. Wenger 
9 

- Le vieux Jo, Ch.-A. Huguenin (arr.) ;
Suspense avec le magicien Jemes Dombresson; Chœur d'hommes de - L e  Rhône danse, J. Daetwyler - Stenka Razin, R. Livron (texte)
(<.¦>£> nSflMafc'u» Savagnier. A. Theytaz ; Tarentelle, Y. Duteil;
OOfree récréative |_es gars de Senneville, A. Langrée Ensemble choral La Côtière-Engol-
Danse avec l'orchestre ENGOLLON : Ensemble choral de Ion, Chèzard-Saint-Martin et
f «o n.i+ ĵki'̂ c- i. ¦ ¦ ¦ •. Chézard-Saint-Martin-Boudevilliers. Ensemble choral La Côtière-Engol- Boudevilliers, dir. H. FasnachtLes DutChieS (trois musiciens) |on chézard-Saint-Martin et - Jascha joue, W. Heinrichs -

_ ._ .  ..«!,_ Boudevilliers, dir. H. Fasnacht M. Budry; Souliko, P. A. Gaillard -
DIMANCHE - Partir au bout du monde, J. Rochat - H. Devain; Kalinka, J. Rochat

SAMEDI 31 MAI t e r  I l ig iVI  J. Bron; L'armailli, C. Boller -
dès 20 h 30 ¦ JUIIil M. Budry; Mariochka, J. Rochat - Chœur d'hommes Les Geneveys-

dans l'après-midi J. Bron sur-Coffrane, dir. G. Rigolet
Concert folklorique du groupe „ - Les vieilles maisons, J. Rochat; La
«Ceux d'Ia Tchaux» (chœur et bal-  ̂ . ,- . . Chœur d'hommes Savagnier, dir. foret suisse, F. Mendelssohn; La
let), dir. P.-A. Lienhard bWttÊ la CtlBr OB '< Deschenaux forêt suisse, F. Mendelssohn

haZ/nne ~ Chants de marins, pot-pourri
Cnfrôo rlancan+t* 

Mdliun a __ Chœur d'ensemble, dir. H. Fasnacht
dOfree aansan te avec . x f Chœur d'ensemble - Hymne neuchâtelois, H. Warnery -
l'orchestre T/ie fi/ac/cers y OT ° la dir. H. Fasnacht C. North; Le vieux chalet, abbé
(quatre musiciens) Nombreux prix - 0 petit pays, C. Hemmerling Bovet

I
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DU RIRE TOUTE L'ANNÉE !
articles de fêtes , farces et attrapes - cotillons - masques souples

ARTICLES POUR SOCIÉTÉS

S. Châtenay S.A. Boudry
Neuchâtel blanc Goutte d'Or et Cordon bleu
Neuchâtel rouge Cuvée réservée
Neuchâtel rosé Œil-de-Perdrix
Grand vin mousseux Bouvier Frères élaboré selon la
méthode champenoise.
Tél. (038) 42 23 33.

50487-3

f • Antennes collectives
/\ AY • Réparations

/ \ y/  Ay • Location

A/ C y (j f i  \ pp m • Vente
/ jty Yv^A [SERVICE ]\S*r- .j*S/ \  ̂ LUSRT ^I
\ *X 220B LES HAUTS-GENEVEYS TEL (038) 53 14 30
\/ 2053 CERNIER TEL (038) 53 35 16

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
FANKHAUSER

POUR VOS MANIFESTATIONS,
RÉCEPTIONS, NOTRE SERVICE TRAITEUR
EST À VOTRE DISPOSITION.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 11 05

A louer à Peseux

STUDIO
avec cuisine partiellement agencée.
Loyer Fr. 155.— par mois + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à la Société Suisse de
Révision, Uttins 8, Peseux.
Tél. 31 74 55. 83186-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

appartement de 3 pièces
Tout de suite ou à convenir;
prise télédistribution Sérac.

Tél. 21 11 71. 78562-G

A louer pour le 1er août 1980

grand appartement
chaussée de la Boine, Neuchâtel,
7 pièces, 170 m2.

Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 1316,50.

Pour tout renseignement:
Service Immobilier BALOISE
PI. Pépinet 2, 1003 Lausanne,
tél. (021) 22 29 16. 82600 G

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

é EXTRA-VENDEUSES
horaire à convenir f

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.

82240-O

Atelier d'architecture du centre de la
ville cherche'-, pour août 1980,

SECRÉTAIRE
possédant formation complète et
pratique de tous les travaux de
bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
28-900.125 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 78199-0

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

Bureau d'architecte de la place de
Neuchâtel cherche:

dessinateur-architecte
ou

architecte technicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à HW 1014 au
bureau du journal. 79309-0

Nous cherchons pour notre
succursale à Corcelles une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée, de langue mater-
nelle française avec de bonnes
connaissances de la langue alleman-
de, habituée à travailler de manière
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
HARTMANN & CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles.
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux.
Tél. (038) 31 44 53, M. Rufenacht.

81095-O

Maison de repos psych o-gériatrique
rég ion La Côte cherche

1 infirmier (DSP)
aimant les responsabilités, et

1 employée de maison
éventuellement coup le.
Ambiance et conditions agréables.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres PE 25494 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 82444-0

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. 824150

Bar centre ville
cherche
SERVEURS
SERVEUSES
tout de suite.

Tél. 24 06 54. 79207-0

PINTE LA GOLÉE
Auvernier

cherche
pour le 1or juillet

sommelière
SE PRÉSENTER
DÈS 16 heures.

Tél. 31 67 46 ou
31 95 52. 8O881-0

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

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

80827-O

Je cherche dans villa ou petit locatif

appartement
de 1-2 pièces

meublé ou non à Saint-Aubin -
Sauges, pour date à convenir.

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

Jeune homme de Suisse alémanique,
18 ans, fréquentant l'Ecole supérieure de
commerce du V septembre au
22 décembre, cherche

chambre avec pension
dans une famille parlant exclusivement le
français.

S'annoncer à Mme Pfanner,
Kaiseraugst.
Tél. (061) 83 27 16. 82937-p

LOCAL
d'environ 100 m2
est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 77416-H

Nous cherchons

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

On cherche,
centre de la ville,

LOCAL
20-30 rrf + W.-C.
pour activité non
bruyante (cours).
Adresser offres
écrites à 01 1068 au
bureau du journal.

79558-H

Cherche centre ville
magasin 60
à 120 m2
plain-pied ou sur
2 étages.

Tél. (032) 22 08 02,
matin ou soir.82348-H

Vacances en Valais
H6:el familial , pension Fr. 38.- à 41.- par
jour. Prix AVS Fr. 36.- juin et septembre.
Alttude 1100 m. Repos, promenades,
excursions , piscine. Accès facile en train
ou eu auto.
Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tel. (026) 8 14 61. 82935-W

EcritëaUX en vente au bureau du journal

A louer pour juillet, à Champex (VS)

CHALET
tout confort , 7 lits.

Tél. (026) 4 13 22. 79429-w

AIMERIEZ-VOUS INSTALLER
VOS BUREAUX, VOS LOCAUX

pour artisanat tranquille, ou votre apparte-
ment au parterre de cette villa avec parc?

Elle est située à la route de Boujean 77
(situation centrale , arrêt de bus), places de
parc suffisantes.
6 Vi pièces + archives.
Loyer mensuel Fr. 1900.—.

TEVA-Treuhand,
route de Boujean 77, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 47 47 (M"° Zehnder). 82320- G

À LOUER magnifique

appartement
de trois pièces

à Gorgier, Foulaz 12,
balcon, vue dégagée sur le lac,
grande cuisine agencée , cave, gale-
tas , place de parc à disposition, libre
tout de suite.
Fr. 465. h Fr. 110.— de charges.

S'adresser à:
PROCOM GESTION S.A.
Seyon 27, Neuchâtel,
tél. I038) 24 27 79. 82668-G

t
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

1 ' "
A louer
dès le 1" juillet 1980

appartement
de 3 y2 pièces

3mo étage, à Fontaine-André 50,
Neuchâtel.

Cuisine équipée, cave, garage à
disposition.

Transports publics à proximité.

Renseignements et visites : t
Tél. (038) 24 70 52. 82619-G I

A LUUth dans nouvel immeuble,
rue du Midi 12, à Saint-lmier,
magnifique

appartement
de 31/2 pièces

balcon, cuisine agencée, cave , place
de parc à disposition, libre tout de
suite.
Fr. 445.— + Fr. 120.— de charges.
S'adresser à :
PROCOM GESTION S.A.
Seyon 27, Neuchâtel,
tél. (038) 24 27 79. 82669 G

A louer à Dombresson

GARAGE INDUSTRIEL
comprenant 1 atelier de 4 voitures,
1 atelier avec lift. Conviendrait pour
garage ou atelier de petite méca-
nique.

Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 82231-G

À LOUER AU CENTRE
DE NEUCHÂTEL

(zone bleue)

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

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

82504-G

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f
! ! À LOUER À BOUDRY
i i  <

|| cases de congélation i
1 1 , <

! : Tél. (038) 24 59 59. !
] |  62872-G j

GRANDSON

5 pièces
i avec tout confort,
1 cuisine agencée.
| Fr. 670.—
i + charges.
| Libre: 1e' jui llet
I ou à convenir.
i

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

81086-G

A LOUER magnifique

appartement de 3 pièces
Batiste-de-Savoye 39, à Saint-lmier,
balcon, cuisine agencée , galetas ,
libre tout de suite.
Fr. 290. 1- Fr. 110.— de charges.

S'adresser à :
PROCOM GESTION S.A.
Seyon 27, Neuchâtel/
tél. (038) 24 27 79. 82670 G

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

appartement
1 pièce meublée

cuisine agencée séparée, Vidéo 2000, balcon,
dès le T' août 1980.
Tél. 21 1171. 80156-G

M ^aamW ^S ^a ^am ^atMmt ^iSnS ^irrMwff ltlaaaaaawŜrA^Si'ffiF**» ''

A louer à Dombresson

appartement
de 5y2 pièces

grand salon avec cheminée cuisine
agencée, W. -C. séparés , tapis tendus

appartement de 3 pièces
Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 82230 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
3 !/2 pièces Fr. 609.—
Pour visiter M. Guélat
Tél. 33 21 53

BOUDRY
Cèdres 10
Grand 2 '/2 pièces dès Fr. 438.—
Pour visiter : Mmc Chappuis
Tél. 42 42 80

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

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

CORTAILLOD
SUPERBE VILLA de 7 pièces
avec vue sur le lac. Terrasse et jardin. j
2 garages. Prix à discuter.
Pour visiter: Etude Cartier.

À LOUER

deux pièces
rénové, chemin de la Baume 18,
Petit-Cortaillod.
Fr. 295.— + Fr. 60.— de charges,
libre dès le 1er juillet 1980.
S'adresser à :
PROCOM GESTION S.A.
Seyon 27, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 24 27 79. 82671-G



Elle a reçu le < Volant d'on... dans sa ca tégorie ... brillammen t en tête a vec un nombre de
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à cet attachement, mais le mente en un abaissement du régime). Cette surmultipliée IfllIll pSif^̂  ' ¦¦ ""''

' ' '
¦:::' ':'

;:;';:'*ï'':'::' '' :' :::ï;f i|::|: :S||l:|||; : revient aussi aux concessionnaires et agents WmMMÊ ménage donc vos nerfs - et surtout votre porte- Pîp — ï
'': "' ¦ Peugeot particulièrement compétents et accom- i.m - i  feuille: mesurée à 120 km/h , la consommation

modants. Merci! ' n'excède pas 9,3 I aux 100 km.

f points double deceluide sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été décernée pour sa sécurité,
ses performances, sa sobriété, son confort... Voici la meilleure preuve dune voiture exemplaire à plus

t̂̂ ^̂ ^ K^̂  
drun titre... dont l 'attrait ne s'arrête pas au prix: a partir de 16100

m^̂ ^^̂ ^^̂ ^^Ê francs... Quel meilleur compliment.?
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ê^W^^^̂ " 

**  ̂
Adressez-moi votre documentation sur la 505.

Peugeot 505 ^^^Ef 505 Tl , moteur de 2 litres à injection, 81 kW [110 ch D1N), 
N 

AN 5

§̂6  ̂ 0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation à 
La Peugeot 505 et ses 3 moteurs: 120 km/h: 9,3 I. Adresse 

505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 69kW (96 ch DIN), 505 GRP avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe- NPA/localité
0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de 
120 km/h: 9,7 I. la Peugeot 505 une fascinante routière. A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne

Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR). 

PEUGEOT 505
Toujours bien ronseillè par le concessionnaire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchâtel

8VI. + J.-J. SEG ESSE MANN & Cte Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de- Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aêrni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 1395, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 1172 ,

Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 
69357-A
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Foyer 

pivotant , broche, grille l'appétit , si l'odeur des sau-

ml ' liiilIfilSSI III aBS Î̂^C ''''llB H et Pieĉ s en acier chromé, cisses grillées vous met l'eau

ëX IBPI™1I11II 111 ISSil&Ë1 H Tablette et lèchefrite inoxy- ala bouche- vous dcvriez î>as-
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ser nous voir, car nous avons
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V %atW%tWm W 1 Prix. Qualité. Choix.y

OCCASION UNIQUE! à vendre

MACHINES À ÉCRIRE
ÉLECTRIQUES

à clavier romand. (Le clavier romand
n'est demandé que rarement à Berne).
Dès lors nous accordons un

RABAIS DE 40%
Bùrotec A6, 3012 Berne
Bruckfeldstr. 43. Tél. (031) 23 44 48.

82481-A

i RH Quinzaine
i ¥ ] ï de Neuchâtel
1 ^=ss Samedi 31 mai

Attention : à 10 h et 14 h

I à la rue de la Treille
I LA BOlTE-À-RÏRE

j avec les clowns Robi et Lory
I Pour la séance du matin les invitations sont à retirer au magasin
= UNIPHOT GLOOR, rue Saint-Maurice

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

Mise en vente
avant inventaire

à des
prix d'urgence

Important stock de

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

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

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

78294-A

CLÔtURE-». tout41 29 47 W V"̂  V"" ** A. Wolf
Verger 1 Colombier

TOUTES BARRIÈRES
81466-A

FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

(̂ è> 1 J^O-b in.

"V 7$»* tr® s légères, silen-
" "":-rr-4^ cieuses, maniables,

/##! robustes, pour tous

/Jf'ïf travaux de débrous-
; * saillage, d'entretien

• ' ai* ^e Pr°Pr'étés forestiè-

'¦- ^© res' vinicoles, etc.
ï**|iÉ 3 modèles dès

t " ;
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M. JAQUET SA
Matériel forestier

1054 Morrens-sur-Lausanne
Tél. (021) 91 18 61

LeMuids-sur-Nyon (022) 66 11 51
Bex (025) 63 14 14
Valangin (038) 36 12 42
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Bpl sorlie Aubonne/Allaman ou par la Route suisse Servelte 53 Q réservé. Tél. 022/248600
suivre indicat ion ETOYa) Ouvert: LU-VE 9h.-20h. SA 8h.-17h. En lace Servetle 44:

Q réservés[CFF]halte d'Etoy. Oe Morges: Service-auto gratuit: HOME-DISCOUNT et Marché du Meuble
Tél. 021/763741 • Paradis des enlanls •Reslauranl Movenpick Rue de la Prairie 17-19: Sludio-Show 82611 A

GASTHOF
STERNEN
GAMPELE1M
Chaque jour
ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux,
Pour les connais-
seurs, un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
3e recommande: j
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture :
mercredi dès
14 heures. 78393-A

DcNNtn Is \̂ Mmm\w sa 2̂  ̂BB wi \m . : .

I écwàmief^̂ ' j
Vins «Domaine» de
première classe du Beaujolais
Appellation de Cru Mise en bouteille dans la région de production

B fit DOMAINE DE LA ROCHE
' If Brouilly 1 M%

rr&WL\ m<. Wm a.c. 1979 70d Iî tU ;
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' '" Bk\ Banqu e ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28

BK\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
BX\ Un institut spécialisé de l'UBS,

| Meubles d'occasion I
I à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- f|j
|j3 les, tables, chaises, fits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Es
) ','\ Prix très bas - Paiement comptant. IK
H S'adresser à Meublorama, BôlefNE (près Colombier). S

Z4 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. p
PU Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à , 17 h. Fermé le lundi matin. jL
!> •: Automobilistes ! $ç
fjm Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. P|
tj!'¦:] Grande place de parc. 80147-A H
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Portes ouvertes
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I T Ni trop ni trop peu 1
1 de protéines: i
m voilà le secret des repas amaigrissants complets!
f NaturelLéger du DrKousa]
I et DrKousa Drink |
m Savoureux - rassasiants - bienfaisants ! PJ
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude. B
I En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins 1
I ^^^BBW d'aliments diététiques. 
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Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Dorndidier 81452-A

( VM QUINZAINE ^WM DE NEUCHÂTEL
'g^̂ g 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

L 82664-A le monstre, dit-il, j'aime ça, je ne fais que ça. J



Golf-Leader:
élégance sportive, prix exceptionnel!

Voici plus de cinq ans que ---̂ Sr -^^^K 
1 Sont compris dans cet

Une voiture absolument ' ~ - un essuie-g lace arrière
inimitable, se distinguant par - des bavettes à l'arrrière
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Des extras d'une valeur de 1.280 francs, qui ne vous en coûteront que 450.
Vous économiserez donc au total 830 francs!

5116 Schinznach-Bad

I 6 ans de garantie anticorrosion sur la carrosserie: I
I une prestation supplémentaire gratuite de VW! J



Les Ponts-de-Martel : comptes 1979 adoptés

BLP- fiL-~ HII Tt^aF ̂ ĴPT Oimi j fi

De notre correspondant :
Le Conseil général des Ponts-de-Martel vient de tenir sa dernière séance de législatu-

re, sous la présidence de M. Roger Guye. A l'ordre du jour notamment l'examen des comp-
tes 1979. L'entrée en matière fut annoncée par M™ Rochat, pour le groupe socialiste, et
par M. Eric Jean-Mairet pour le PPN. Ce dernier demanda à quoi correspondait l'augmen-
tation des amortissements dans le chapitre des immeubles communaux. Le président du
Conseil communal, M. Montandon précisa qu'il s'agissait d'un amortissement sur les
travaux de réfection de l'immeuble du bureau communal. Selon le décret du Grand
conseil, les travaux de ce genre s'amortissent sur une durée de dix ans.

M. Roger Robert constate que les
rentrées fiscales sont plus élevées que les
prévisions budgétaires. Le président de
l'exécutif fait remarquer qu'il s'agit d'une
politique de prudence recommandée par le
Conseil d'Etat. La raison de cette politique
provient de la récession économique que
connaît le canton de Neuchâtel.

DEUX APPRENTIS...

M. Jean-Mairet demande pourquoi il y a
deux apprentis au bureau communal.
M. Montandon répond qu'il est de coutu-
me, lorsqu'un apprenti entame sa dernière
année de formation, d'en rechercher un
nouveau pour assurer le passage lors de la
fin de l'apprentissage. Il faut reconnaître en
outre qu'il y a toujours plus de paperasse.
De plus, l'administration communale com-
prend tout ce qui a trait au domaine officiel,
ce qui n'est pas le cas pour la plupart
d'autres communes similaires. La mise à
jour complète des archives communales a
été entreprise et le travail qui en découle
dépasse largement les estimations.

M. Jean-Claude Jeanneret se demande si
un chômeur ne pourrait pas être engagé
pour ce travail. L'administrateur communal
précise alors que ce n'est pas possible car
une personne qui ne connaît pas l'adminis-
tration communale et le travail qu- s'y fait,
ne peut pas se mettre à trier dans les archi-
ves. Il faut en effet suivre un plan de clas-
sement.

M. Jean-Mairet fait remarquer que
l'enseignement secondaire coûte de plus
en plus cher et que les prix des élèves à
'ESIP voisinent maintenant ceux des
koles des villes. Pour M. Montandon, il
serait souhaitable que le nombre des élèves
soit plus élevé dans les classes secondai-
res, ce qui abaisserait le prix coûtant par
snfant.

FAIRE CONFIANCE!

M. Jeanneret aimerait que la commis-
sion scolaire fasse un rapport annuel au
législatif communal. M. Montandon fait
remarquer que plusieurs conseillers géné-
raux font partie de cette commission. Ils ont
donc toute latitude pour renseigner leurs
groupes respectifs du travail qui s'effectue.
M. Montandon pense qu'il faut faire
confiance à la commission scolaire.

Le même interpellàteur pense qu'il serait
judicieux que les législatifs communaux
soient en possession de la nouvelle loi sur
l'enseignement, ou du moins de son projet.
En outre, il serait intéressant de connaître
l'attitude du Conseil communal à ce sujet.

En ce moment, le nouveau projet de loi
est à l'étude chez les conseillers commu-
naux, déclare M. Montandon. Il s'agit de
donner un préavis sur les réformes envisa-
gées. La commission scolaire est chargée
du même travail. De toute façon, ce ne sont
pas les membres des autorités communa-
les qui décideront de cette nouvelle loi,
mais en premier lieu les députés et éven-
tuellement le peuple si cette loi venait à lui
être soumise.

ET L'INFIRMIÈRE VISITEUSE

M. Jean-Mairet demande où en est la
situation du service de l'infirmière visiteu-
se. Le président du Conseil communal, qui
est également directeur des services
sociaux, répond que pour le moment le
service fonctionne comme les mois précé-
dents. Il a pris plusieurs contacts dans le but
de remplacer Mm* Perret qui va quitter la
localité, mais cela n'est pas facile. Heureu-
sement, Mme Jeanneret reste à son poste.

M. Roger Guye relève avec satisfaction le
résultat des comptes qui présentent un
bénéfice de 20.799 fr. 45, après une mise en
réserve de 50.000 fr. pour le futur bâtiment
polyvalent et des amortissements supplé-
mentaires pour 69.167 fr. 90.

M. Claudy Schwab, dans les comptes de
l'ESIP, désire savoir pourquoi les primes de
fidélité ont subi une pareille augmentation
par rapport à l'année dernière. L'adminis-
trateur donna l'explication nécessaire. Les
années précédentes, seuls les membres du
corps enseignant qui n'avaient pas touché
la prime de fidélité en recevaient une, après
cinq ans, dix ans, 15 ans, etc. Si la prime
avait été payée pour cinq ans, à dix ans elle
ne l'était pas. Les comptes de l'Etat s'étant
améliorés, le versement normal tous les
cinq ans a été réintroduit.

DIVERGENCES D'OPINIONS

M. Jean-Claude Jeanneret fait part de
son accord d'accepter les comptes et la
gestion du Conseil communal pour 1979. En
revanche, il refuse le rapport et plus particu-
lièrement le chapitre qui traite de l'exploita-
tion de la tourbe horticole, que l'exécutif
admet pour autant qu'il n'y ait pas d'abus.

Pour lui, le marais doit rester intact.
Cependant, il tolère l'exploitation de tourbe
horticole pour les agriculteurs qui peuvent
ainsi diversifier leur revenu. Il n'est pas non
plus d'accord avec la remarque du Conseil
communal au sujet de la trop grande ingé-
rence de certains milieux écologistes qui ne
sont pas définis dans le rapport.ll admet
cependant que certaines exigences dans ce

domaine sont exagérées. Par conséquent, il
propose un amendement à l'arrêté qui
permettrait d'adopter les comptes et la
gestion. Finalement, l'amendement ayant
été refusé par 12 voix contre six, les comp-
tes ont été acceptés, par 12 oui contre six
non.

DEMANDES DE CRÉDIT

- 46.000 fr. pour la réfection de la place
du village et d'un tronçon de la rue de
l'Industrie : M. Jeanneret demande
combien représente la somme pour le rem-
placement des pavés, étant plutôt d'avis de
les conserver. M. Durini, directeur des
travaux publics , informe que le remplace-
ment des pavés coûte 15.000 fr., les autres
travaux représentant une somme de
29.500 francs. Le Conseil communal a
estimé les imprévus à 1500 fr. ce qui donne
une demande de crédit de 46.000 francs.
M. Montandon fait remarquer que si les
pavés sont inusables, ils sont très dange-
reux en hiver et c'est pourquoi, il a été
décidé de les enlever. M. Durini prépose
alors que ces pavés soit récupérés pour
faire la bordure dans les alentours de la
station d'épuration des eaux usées. Au
vote, le crédit est accepté à l'unanimité,
moins une abstention.
- 17.000 fr. pour la réfection de

l'ancienne prison : M. F. Matthey estime
qu'il s'ag it d'une bonne chose que de répa-
rer ce bâtiment et plus particulièrement le
toit dont les tuiles ne tiennent plus en place.
Il demande si une modification de la forme
du toit est envisagée. M. Jean-Mairet,
directeur des bâtiments, lui répond que le
toit sera maintenu dans la forme actuelle,
mais en utilisant de la grande tuile. Les
travaux publics y ont leur réserve de sable
ainsi que des outils. L'escalier du haut, situé
sur le côté est du bâtiment, sera supprimé.

EST-CE BIEN JUDICIEUX ?

M. Georges Baillod se demande s'il est
judicieux de réparer ce bâtiment alors que
l'Etat va peut-être demander sa démolition
pour un élargissement de la route cantona-
le. M. Durini répond que l'Etat n'a pas
contacté la commune à ce sujet. M. Jean-
Mairet précise encore qu'à l'époque ce
bâtiment avait intéressé l'Etat , justement
pour en faire un dépôt de sable. Au vote, le
crédit fut accordé à l'unanimité.

Avant de lever la séance, le président
Guye remercia chacun et en particulier
M. Georges-André Guermann, vice-
président du Conseil communal, qui se
retire après 16 années passées à l'exécutif.
M. Montandon, président du Conseil com-
munal, s'associa à ces propos. Ouant à
M. Guermann, il rappela qu'il avait passé
24 années au service de la collectivité, dont
huit en tant que conseiller général. Les
applaudissements nourris des deux autori-
tés ont montré au futur « retraité » qu'il jouit
de toute leur estime.

LA CHAUX-DE-FONDS
SÉANCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L'herbe tendre et sans doute quelque
diable la poussant... Il n'en fallait pas
davantage pour qu'elle succombe. Ce qui
en soi n'a rien de répréhensible, sauf? Sauf
si l'amant occasionnel, bien que séducteur,
n'a pas encore franchi le cap des 16 ans.
L'égalité des sexes, ici, est scrupuleuse-
ment appliquée par la loi: qu'il s'agisse
d'une fille ou d'un garçon, on parle d'un
enfant.

C'est donc d'attentat à la pudeur des
enfants que devait répondre devant le
tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds, Z. J., âgée à l'époque de
25 ans, employée, domiciliée en ville. On lui
reprochait d'avoir entretenu des relations

intimes avec un adolescent de 15 ans et 10
mois, en décembre 1979. Personne n'en
aurait rien su, si le jeune après une fugue,
n'en avait fait état.

Lors de l'audience préliminaire, Z. J.
avait fait défaut. Elle s'était en effet trompée
de bâtiment... mais hier, elle confirma la
situation qui est en réalité une banale
affaire comme on le constatera.

Menue, s'exprimant d'une voix frêle,
sans avocat, la prévenue racontera qu'elle
avait rencontré le jeune homme dans un
grand magasin où elle travaillait comme
vendeuse. Un soir, avec des amis, ils se
rendent tous deux au Locle où ils font plus
ample connaissance. Elle savait alors son
âge. i ls décident de se revoir une autre fois.

C'est alors que l'adolescent lui proposa
comme on dit couramment de «coucher
avec lui». Cette soirée n'aura pas de
lendemain et n'aurait pas eu de suite si...

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral retiendra les circonstances largement
atténuantes. Ce qui permet de mettre la
jeune femme au bénéfice d'une peine de
police (au lieu du minimum de six mois que
propose le code pénal en la matière). Et de
s'arrêter à deux mois d'emprisonnement.

Le tribunal correctionnel abondera dans
ce sens, tout en réduisant encore davan-
tage la peine. S'inspirant d'une jurispru-
dence de ce même tribunal, il a condamné
Z. J. à cinq jours d'emprisonnement, peine
dite de principe, avec sursis pendant deux
ans, plus 150 fr. de frais.

TRAITEMENT AMBULATOIRE

Autrement plus grave était l'affaire
W. W., né en 1944, concierge, habitant la
ville. W. était prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants pour s'être livré à des attou-
chements sur une fillette de six ans. Le
tribunal lui a infligé quatre mois d'empri-
sonnement, moins quatre jours de déten-
tion préventive, plus 1100 fr. de frais. Il
soumet le condamné à un traitement ambu-
latoire confié au centre psycho-social de La
Chaux-de-Fonds et en conséquence
suspend l'exécution de la peine. Enfin il a
instauré un patronage assorti de règles de
conduite.

Le tribunal était présidé par M. Frédy
Boand, qui était assisté de M. Rémy Voirol
dans les fonctions de greffier. Les jurés
étaient Mm"s Vera Baumgartner et Paulette
Quaile. Le siège du ministère public était
occupé par Me Henri Schupbach, procureur
général. Ph. N.

L'amant était trop jeune!

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Scum (18 ans).
Eden: 20 h 30, Fog (16 ans) ; 23 h 15, Sex

world (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Laura, les ombres de l'été

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

(16 ans).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».
usée d'histoire naturelle : collections et diora-

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

et biotopes.
Galerie du Manoir : peintures de Roger

Marsan.
Bibliothèque de la ville: Fritz Eymann, pion-

nier de la coopération.

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

Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, « One man seul », avec

Pierre Miserez.
La Sagne: fête villageoise. Dès 20 h 30, bal.

i

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Le retour du dragon (14 ans) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

Orientation favorable de rêconomie suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Nombreux sont les indicateurs
conjoncturels qui prennent une direction
nette ment positive durant les quatre
premiers mois de 1980.

Particulièrement déterminante est
l'évolution du secteur de la construction
car elle exerce son impact sur nombre
d'activités d'infrastructure, d' aménage-
ment externe et interne ainsi que des
divers équipements. Au mois de mars

1980, nous dépassons déjà de 20 % sur le
mois correspondant de 1979. En avril, la
progression s'est à peine ralentie à 12 % ;
il serait erroné d'y voir un retour à la
léthargie car seules des hausses de coûts
de matériaux et des difficultés à obtenir
du personnel étranger ont prov oqué cette
courbe.

Une même croissance d'activité est
perceptible au commerce suisse de détail
où le chiffre d'affaires total excède de
plus de 8 % celui de mars 1979, un an p lus
tard.

Quant au commerce extérieur, un léger
freinage en avril - par rapport à mars -
laisse tout de même nos ventes à l'étran-
ger à un niveau supérieur de 24 % aux
sorties réalisées en avril 1979. Cependant
notre déficit du commerce extérieur
continue à se situer à plus d'un milliard de
francs depuis le début de l'année. Comme
le franc suisse a terminé sa période de
haute fermeté au marché des devises, il y
a des chances accrues pour nos exporta-
teurs.

A ZURICH la journée d'hier fut encore
peu animée et la majorité des actions
terminent légèrement en retrait sur mer-
credi. No us observons de légers dégage-
ments sur les trois sortes de titres de
Banque Leu, sur Réassurances port, sur
Brovm Boveri, sur Saurer, sur les deux
Nestlé, sur Alusuisse ou sur Motor
Colombus.

ALERTE AU PRIX DU PÉTROLE: les
indications fracassantes f ournies par
M. Yamani, ministre de l'économie
d'Arabie séoudite au sujet d'une chute
prochaine des prix mondiaux du pétrole,
en raison d'une surabondance des stocks,
n'a que peu perturbé la tenue boursière
des titres des compagnies.

E. D. B.

26me fête villageoise de La Sagne
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De notre correspondant:
La fête villageoise sagnarde revêt cette

année un caractère particulier, pour sa
26me édition. Elle attirera certainement un
nombreux public, car cette manifestation
est connue loin à la ronde. Son titre de vraie
kermesse populaire, elle le doit spéciale-
ment à un comité dévoué et à un enthou-
siasme certain de toute une population qui
tient à préserver certaines coutumes.

Une délégation de Rosières-aux-Salines,
ville de Meurthe-et-Moselle qui est jumelée
a La Sagne depuis 1962, sera présente. Soit
une trentaine de personnes qui ont trouvé
place chez l'habitant. De plus, c'est le
week-end des élections communales et il
semble bien que le mouvement pour la fête
ait pris le pas sur la politique. Il n'y a guère
de temps pour laisser place à des luttes
fratricides en pareille animation...

L'association de développement, la
commission scolaire, le Ski-club et le vil-
lage tout entier mettront l'accent sur la fête
de jeunesse du samedi et la cérémonie des
ieunes citoyens le dimanche. Cette volée de
nouveaux ou futurs votants est importante
ouisqu'il y aura des jeunes de trois années,
le vote dès l'âge de 18 ans ayant été admis.
La partie musicale de ces journées a été
étudiée avec intérêt et le choix s'est porté
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sur un excellent orchestre de six musiciens,
de Bienne, « The Frogs ». A signaler, ce qui
ne parait pas inutile ces jours, que la vaste
cantine couverte sera chauffée!

PLA CE À LA DANSE

Ce soir, place donc à la danse. Samedi, la
fête de la jeunesse aura également son bal,
tandis que dimanche en fin de matinée, les
nouveaux citoyens seront accueillis. Dans
l'après-midi, fête des familles, bal, jeux et
lâcher de ballons. Dans l'attente des résul-
tats des élections, ce qui risque de prolon-
ger fort tard la manifestation...

Dès ce soir, place à la danse !

le) Le service sanitaire de la jeunesse
neuchâteloise a installé sa caravane
sous le préau du collège du Crêt. Une
campagne de dépistage va être entre-
prise et les soins nécessaires seront
prodigués sur place pendant les
heures scolaires, classe après classe.
Pour un village sans cabinet dentaire,
c'est un avantage certain.

La caravane dentaire est là

(c) Pour marquer la fin de son champion-
nat , l'équi pe fanion du Football-club La
Sagne a participé à un tournoi internatio-
nal de football en Allemagne. La cohorte
sagnarde s'est bien comportée , obtenant
une huitième place sur seize équipes
engagées.

Ces joutes se sont déroulées à Haag-
Amper, un peu plus loin que Munich.
L'ambiance fut très bonne durant ces trois
jours. Au retour , l'équipe et les accompa-
gnants visitèrent Munich , en particulier
ses monuments histori ques et le stade
olympique avec ses diverses installations
spéciales. Relevons qu 'en arrivant en
Suisse, les joueurs apprirent avec plaisir
que la seconde garniture du club avait
battu Les Ponts-de-Martel 1, par 4 à 1, ce
qui la porte en tête du groupe.

Les footballeurs
ont fait bonne impression

en Allemagne
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NEUCHÂTEL 28 mai 29 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 77.— d  75.— d
Cortaillod 1580.— 1565.—
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 400.— d  390.— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Ciment Portland 2740.— 2750.— d
Interfood port 5225.— d 5250.— d
Interfood nom 1075.— d 1090.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 480.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1365.— 1360.—
Bobstport 1740.— 1540.— d
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1090.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1200.— 1200.—
Editions Rencontre ..... 1100.— d 1100.— d
Innovation 380.— 376.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d  385.— d
La Suisse-Vie ass 4425.— 4450.— d
Zyma 810.— d  870.—
UEIëCVE
Grand-Passage 385.— 386.— d
Charmilles port 1050.— 1020.— d
Physique port 270.— d 270.—
Physique nom 175.— 175.— d
Astra 11.50 11.20
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 3.30 3.30
Fin. Paris Bas 92.— 92.—
Schlumberger 180.— 186.50
Allumettes B 32.50 d 32.75 d
Elektrolux B 38.25 d 39.25
SKFB 29.— d 29.—
BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 266.—
Bâloise-Holding port . ... 498.— d 498.— d
Bâloise-Holding bon 860.— 865.—
Ciba-Gei gy port 1075.— 1070.—
Ciba-Gei gy nom 599.— 598.—
Ciba-Gei gy bon 830.— 815.—
Sandoz port 3600.— d 3720.—
Sandoz nom 1690.— 1680.—
Sandoz bon 461.— 463.—
Hoffmann-L.R. cap 69000.— 67000.— d
Hoffmann-L.R. jee 59250.— 57750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5875.— 5750.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1230.— 1230.— d
Swissair port 755.— 752.—
Swissair nom 777.— 776.—
Banque Leu port 4820.— 4790.—
Banque Leu nom 3200.— 3175.—
Banque Leu bon 625.— 622.—
UBS port 3315.— 3315 —
UBS nom 610.— 612.—
U BS bon 117.— 113.—
SBS port 361.— 360.—
SBS nom 262.— 261.—
SBS bon 307.— 304.—
Crédit suisse port 2155.— 2.160.—
Crédit suisse nom 397.— 399.—
Bque hyp. corn. port. ... 520.— d 520.— d
Bque hyp. corn, nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1755.— 1750.—
Elektrowatt 2300.— 2310.—
El. Laufenbourg 2740.— 2800.—
Financière de presse 250.— 251.—
Holderbankport. .. 549.— 560.—
Holderbank nom 530.— 535.—
I nter-Pan port 27.— 27.—
Inter-Pan bon 1.50 1.55
Landis & Gyr 1380.— 1385.—
Landis & Gyr bon 137.— 139.—
Motor Colombus 680.— 670.—
Moevenpick port 2950.— 2950.—
Italo-Suisse 231.— 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2670.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 666.— 665.—
Réass. Zurich port 6025.— 5975.—
Réass. Zurich nom 3095.— 3100.—
Winterthour ass. port. .. 2540.— 2530.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2280.—
Zurich ass. port 13000.— 13050.—

Zurich ass. rïom 9075.— 9100.—
Zurich ass. bon 1170.— 1170.—
Brown Boveri port 1825.— 1810.50
Saurer 740.— 730.—
Fischer 820.— 825.—
Jelmoli 1360.— 1350.—
Hero 2975.— 2975.—
Nestlé port 3365.— 3360.—
Nestlé nom 2240.— 2235.—
Roco port 1875.— d 1900.—
Alu Suisse port 1155.— 1150.—
Alu Suisse nom 451.— 447.—
Sulzer nom 2800.— 2805.—
Sulzer bon 392.— 394.—
Von Roll 505.— 502.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.25 47.—
Am. Métal Climax 76.50 77.50
Am.Tel &Tel 87.— 88.75
Béatrice Foods 35.— d 34.75 d
Burroughs 108.50 111.—
Canadian Pacific 59.25 60.—
Caterp. Tractor 82.— 83.—
Chrysler ....'. 10.50 10.75
Coca-Cola 55.50 55.50
Control Data 87.25 87.50
Corning Glass Works ... 82.75 d 82.75 d
CPCInt 110.50 111.—
Dow Chemical 57.— 57.—
Du Pont 66.25 66.—
Eastman Kodak 88.25 87.—
EXXON 106.50 107.50
Firestone 11.50 d 12.75
Ford Motor Co 41.— 41.25
General Electric 81.75 81.—
General Foods 48.25 47.50
General Motors 75.50 76.—
General Tel. & Elec 43.25 d 43.50 d
Goodyear 20.50 22.—
Honeywell 123.— 127.—
IBM 90.75 92.75
Inco 37.50 37.—
Int. Paper 58.25 57.50
Int. Tel. & Tel 45.50 45.50
Kennecott 46.— 46.25
Litton 85.25 87.—
MMM 90.50 90.75
Mobil OiISp lit 117.50 122.—
Monsanto 81.25 84.—
National Cash Register . 91.— 93.75
National Distillers 43.— d  45.50
Philip Morris 62.— 63.50
Phillips Petro/eum 73.25 77.50
Procter & Gamble 128.50 130.—
SperryRand 76.75 77.50
Texaco 58.75 59.75
Union Carbide 69.50 70.75
Uniroyal 5.75 5.50
US Steel 31.— 31.50
Warner-Lambert 33.50 33.50
Woolworth F.W 41.75 42—
Xerox 93.25 94.50
AKZO 20.25 20.25
Anglo Gold l 138.— 136.50
AngloAmeric. I 22.50 21.75
Machines Bull 23.50 23.50
Italo-Argentina 9.— 8.50 d
De Beers l 16.— 16.—
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.—
Péchiney-U.-K 45.50 44.50
Philips 15.50 15.25
Royal Dutch 135.50 137.—
Sodec , 9.75 9.50 d
Unilever 93.50 93.—
AEG 70.— 70.—
BASF 133.50 135.—
Degussa 213.50 214.—
Farben. Bayer 116.— 115.50
Hœchst. Farben 117.— 117.—
Mannesmann 109.— 109.—
RWE 162.— 163.—
Siemens 246.— 246.50
Thyssen-Hùtte 62.50 63.25
Volkswagen 173.— 174.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 144.30 144.90
BMW 167.— 169.—
Daimler 264.— 267.50
Deutsche Bank 260. 259.—
Dresdner Bank 181.— 181.50

Farben. Baver 124 ,80 124.80
Hcecnst. Faroen 126.60 126.40
Karstadt 236.— 236.—
Kaufhof 187.— 190.—
Mannesmann 117.70 116.80
Mercedes 222.80 225.—
Siemens 265.— 265.40
Volkswagen 186.50 186.70

MILAN
Assic. Generali 53950.— 55300.—
Fiat 1770.— 1760.—
Finsider 70.75 70.—
Italcementi 21000.— 21100.—-
Olivetti ord 2014.— 2020.—
Pirelli 2040.— 2035.—
Rinascente 148.50 151.75

AMSTERDAM
Amrobank 63.— 62.20
AKZO 24.— 23.90
Amsterdam Rubber 3.22 3.35
Bols 60.20 60.40
Heineken 62.80 62.70
Hoogovens 17.30 17.30
KLM 65.20 68.50
Robeco 167.50 168.—

TOKYO
Canon 650.— 647.—
Fuji Photo 588.— 587.—
Tujitsu 479.— 481.—
Hitachi 259.— 257.—
Honda 581.— 580.—
Kirin Brew 425.— 425.—
Komatsu 395.— 388.—
Matsushita E. Ind 660.— 670.—
Sony 2020.— 2040.—
Su mi Bank —.— 416.—
Takeda 510.— 509.—
Tokyo Marine 570.— 570.—
Toyota 835.— 834.—

PARIS
Air liquide 544.— 544.—
Aqui-aine 1400.— 1414.—
Carrefour 1840.— 1826.—
Cim. Lafarge 254.— 254.—
Fin. Paris Bas 236.— 236.—
Fr. des Pétroles 251.— 250.90
L'Orèal 668.— 664. —
Machines Bull 59.90 59.50
Matra 9370.— 9350.—
Michelin 850.— 850.—
Péchiney-U.-K 112.60 110.80
Perrier 241.— 237.—
Peugeot 227.— 223.—
Rhône-Poulenc 134.— 133.80
Saint-Gobain 133.90 134.90

LONDRES
Anglo American 13.56 13.13
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.33
Brit. Petroleum ... 3.38 3.34
De Beers 9.38 9.18
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.52
Imp. Tobacco —.74 —.—
RioTinto 3.65 3.68
Shell Transp 3.74 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 323.20 322.40
CS général 263.40 268.30
BNS rend. oblig 4.81 4.81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/2 27-1/2
Burroughs 67-1/2 66-3/8
Chessie 30-1/4 30
Chrysler 6-3/8 6-1/4
Coca-Cola 33-1/4 33-1/4
Colgate Palmolive 14-7/8 14-5/8
Conti Oil 50-58 49-1/2
Control Data 50-3/4 51-1/2
Corning Glass 50-1 2 49-1/4
Dow Chemical 34-3 4 33-7,8
Du Pont 40-1/8 39-1/8
Eastman Kodak 52-7/8 51-5/8
Exxon 65 63-3/8
Ford Motor 25-1/8 24-1/2
General Electric 49-3/4 49-3/8
General Foods 29 28-5/8

General Motors 46-1/8 45
General Tel. & Elec 26-1/2 26-1/2
Goodyear 13-1/4 12-3/4
Honeywell 77 75-1/2
Inco 22-5/8 21-5/8
IBM 56 54-3/8
IC Industries 26-7/8 26-1/2
Int. Paper 34-3/4 33-34
Int. Tel & Tel 27-3/4 27-3/4
Kennecott 28-1/8 27-3/4
Lilly 49-5 8 49-5,8
Litton 52-58 51
Minnesota Mining 55-1/8 54-7/8
Nat. Distillers 27-1/2 26-3/4
NCR 56-7/8 58
Penn Central 17-7 8 17-1/8
Pepsico 25-1/2 25
Procter Gamble 78-3/4 78-1/8
Rockwell 51-1/8 51-1/8
Sperry Rand 47 46
Uniroyal 3-1/2 3-3/8
US Steel 18-7/8 18-5/8
United Technolog ies 42-1/2 42
Woolworth 25-5 8 25-5,8
Xerox 57-3 8 56
Zenith 10-7/8 10-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 110.49 109.91
Transports 271.19 268.14
Industries 860.32 846.24

Cours des devises du 29.5. 1980
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.84 3.92
£/$ . . 
Allemagne 92.60 93.40
France 39.50 40.30
Belgique 5.76 5.84
Hollande 84.10 84.90
Italie —-1940 —.2020
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.50 30.30
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 29.5.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1$) 1.61 1.71
Canada |1 Scan.) 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 (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 185.— 205.—
françaises (20 fr.) 230.— 250.—
anglaises (1 souv.) 265.— 285.—
anglaises (1 souv. nouv.) 210.-— 230.—
américaines (20$) 1000.— 1150.—
Lingot (1 kg) 27350.— 27650.—
1 once en S 516.— 520.—

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

Lingot(lkg) 660.— 710.—
lonce enS 12.25 13.25

CONVENTION OR 30.5.1980

plage 27900 achat 27480
base argent 760

BULLETIN BOURSIER

Promesses de mariage: Veuthey, Miriel
Alphonse et Langel, Rosemarie ; Terlikowski.
Roman Marek et Wasser, Eliane Sylvie.

Mariages civils: AUemann , Bruno et Schittli ,
Gertrud ; Favre , Francis Giancarlo et Voisin,
Laurence Josette ; Greco, Sebastiano et Cattin ,
Mary-Josée; Oppliger, Daniel Gottlieb et
Sammt, Marianne Andrée.

Décès : Mailla rd, André Albert, né le
V novembre 1908, époux de Germaine Daisy,
née Othenin-Robert ; Wicht, Will y William , né
le 1er décembre 1895, époux de Marie Angéli-
ne, née Membrez.

(27 mai)
Promesses de mariage : Spring, Eric-Alfred

et Vonlanthen , Silvia; Chalumeau, Gérard
Henri Marcel et Kongsin, Subarn ; Merz ,
Hans-Peter Valentino et Juillerat , Bernadette
Daisy.

Décès: Bloesch , Charles Fernand, né le
2 février 1896, veuf de Marguerite Rosalie, née
Kernen.

Etat civil
(23 mai)
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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

| Portescap
! Assemblée générale ordinaire
1 Les actionnaires de Portescap sont convoqués
| le vendredi 20 juin 1980, à 16h30, au Club 44,
> à La Chaux-de-Fonds

i Ordre du jour:
i

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration , présentation des
1 comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1979
1

| 2. Rapport du contrôleur aux comptes

1 3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du
| bilan et du compte de pertes et profits

1 4. Décision sur l'utilisation du solde à disposition de l'assemblée générale

] 5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise

1 6. Election des administrateurs

p 7. Nomination de l'organe de contrôle

' 8. Divers et propositions individuelles.

! Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation des
» actions , soit aux bureaux de l'UBS à La Chaux-de-Fonds ou une autre banque
| jusqu'au 18 juin 1980, soit directement avant le début de la séance jusqu 'à
1 16h15.

' Le rapport de gestion pour l'année 1979, le compte de pertes et profits de
l'exercice 1979, le bilan au 31 décembre 1979, le rapport de l'organe de

| contrôle, la proposition d'utilisation du solde à disposition de l'assemblée
générale , peuvent être consultés par les actionnaires à partir du vendredi
6 juin 1980 au siège de la société , 165, rue Numa-Droz , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

>| f
f 82344-A
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Primo: Lin moteur répondant à chaque solli- idéale en freinage , une maniabi l i té  hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire !
un rayon de braquage de 5.15 m seulement ,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à Pavant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue 1 an de garantie, kilométrage illimité
de route à toute épreuve , une tenue de cap 5 ans de garantie antieorrosion Renault ACP5

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 -
Cressier : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage

- Sunier, tél. (033) 63 34 63.
82408 A
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Vous votez à gauche...
Pourquoi voter « bleu» , quand on peut voter
«utilei) ?

VOTEZ POP
Opposition

Combativité
Liste apparentée avec la LMR. 79353-A

Usines Electriques
de TEngadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

S 

4 1 r \ i  Modalités de l'emprunt
A /H Durée:

• ~ ' w 12 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ansEmprunt 1980-92 Titres:

de f r *̂ *5 OOO OOO obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000Vl^ M . %J*J VWW \J\J\J 
e, f|. 100 000

destiné à la conversion ou rembourse- Coupons -
ment de l'emprunt 6 V,„ 1970-85 de coupons annuels au 15 juin
fr. 35000000, dénonce au remboursement
pour le 15 juin 1980 Cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
Lausanne et Zurich

jm mf, \mf%.  i / n/ Délai de souscription
III BB V **/ du 30 mai au 5 juin 1980,
JLUU /2 /O à midi

Prix d'émission
Le prospectus complet paraîtra le 30 mai
1980 dans la «Basler Zeitung» , dans la «Neue

Conversion: Zùrcher Zeitung» et dans «La Suisse» . Il ne
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6%°k sera Pas imprimé de prospectus séparés.
1970-85 de fr. 35000 000 Usines Electri- Les banques soussignées tiennent à dispo-
ques de l'Engadine SA, Zernez , ont la si,ion des bulletins de conversion et de
faculté de demander la conversion de leurs souscription avec les modalités essentielles
titres en obligations du nouvel emprunt. de ' emprunt.
Les obligations à convertir sont à remettre
avec coupons au 15 juin 1981 et suivants. No de valeur: 125 835

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

V 

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

5
BHBWOBBBI

I Portes
de garage
seulement
Fr. 295.—380 —
Portes de cave
seulement
Fr. 128.—-175.—
Portes d'intérieur
seulement
Fr. 138.—189.—
Portes d' entrée
seulement
Fr. 248.-595.—
Portes de chaufferie
seulement
Fr. 798.-235.—
avec cadres et
accessoires à des
prix d'occasion,
valables peu de temps.
Réserve2 tout de suite
chez Uninorm,
Lausanne. Tél. (021)
37 37 12. 64182-A

I VAISSELLE]
PLASTIQUE

I Ecluse 21
j 2000 Nouchâlel 4
l Tél. 038/25 24 02 J

76137-A

Cj '̂0$ k̂0A ^111% CHEZ SEGALO

Fort Wayne î*3rOw»"
Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sand». > 

' 
*̂ ACanapé 3 places et 2 fauteuils w&̂ ~ $̂k

Modèle exclusif j ^$£^
j T  le géant romand du meuble \

m

l̂ fe^KSÎ ft P̂ Té I. ( 038 ) 3113 33

^̂ ^̂ ^  ̂ nroD iv
I

g Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
C mots de la liste en commençant par les plus longs. Il (
B vous restera alors huit lettres inutilisées avec i
C lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre méde- (
j »  cin français (1827-1892). Dans la grille, les mots j
i [ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou (
] i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j
i | droite, de haut en bas ou de bas en haut. i

i ] Année - Annonce - Bonté - Champ - Char - Carnaval - i
| i Clair - Caste - Carpe - Etude - Famille - Georges - ]
i [  Grise - Gloire - Juliette - Jean - Jeu - Jasmin - Luxe - i
i Loi - Muette - Mélange - Miel - Nul - Nouveau - j

i j  Onde - Ontario - Patr ie- Poussette - Provence - i
> Plein - Pin - Québec - Roger - Riz - Rame - Ruine - ]
[ Siècle - Soupière - Semaine - Solange - Vache. i

! t (Solution en page radio)
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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A «Griin 80» à Bâle
Securttas

cueille de nouveaux lauriers.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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VILLE DE B1ÉNNE | Surplombant la route de Neuchâtel

De notre rédaction biennoise:
Méconnu des Biennois, le lieu-dit

«Riedli », surplombant la route de Neu-
châtel, offre une vue imprenable sur la
totalité du lac de Bienne ainsi que
l'arrière-paysage. Menacé par les
travaux de construction de la route N5,
le « Riedli» a finalement été sauvé des
pelles mécaniques, et de belle façon ! En
effet , lorsqu'en 1975, les travaux de la
N5 débutèrent entre Bienne et vïgneu-
les, une partie du terrain du « Riedli » fut
cédée par Bienne au service des auto-
routes du canton de Berne. En contre-
partie, l'heureux bénéficiaire se voyait
chargé d'aménager à ses frais un
chemin pédestre menant à ce qu'il
resterait de la magnifique terrasse du
«Riedli ».

Le résultat est là : un chemin pédestre
d'une longueur de 300 m, comportant

Le chemin pédestre surplombant la route de Neuchâtel. (Avipress Cortesi)

49 marches en pierre taillée, chemin qui
prolonge en quelque sorte la zone
nouvellement créée du Standboden, et
qui permettra d'enrichir la gamme des
promenades dans la région.

C'est en 1978 que les travaux de la
partie supérieure du chemin (surplom-
bant d'une trentaine de mètres le
restaurant Beaurivage) débutèrent. La
partie inférieure et le petit escalier en
bois qui marque le début du chemin
viennent d'être achevés:
-De par les difficultés d'accès, les
travaux , entièrement faits à la main, ont
été très difficiles, explique le représen-
tant du service des autoroutes du
canton de Berne, M. Raymond Glas, qui
ajoute que pour des raisons esthétiques
et géologiques, le chemin suit les
courbes de la montagne. Nous n'avons

pas voulu entailler les rochers, de peur
que des glissements de terrain ne se
produisent.

Coût de l'opération : 102.000 fr. à la
charge du service des autoroutes (esca-
liers : 12.000 fr., barrières: 25.000 fr.,
excavations: 65.000 francs).

SUS AU BÉTON !

Afin de briser la masse de béton et de
rochers, le service des autoroutes a fait
appel à un jardinier-paysagiste. Pour la
somme de 40.000 fr., des mesures
écologiques ont été prises sous forme
de plantations diverses. Pour le même
montant (40.000 fr.), d'autres mesures
ont été prises pour cacher une surface
de rochers avec de la terre et de
l'humus. Mieux I En prévision des mois
de sécheresse, un système d'arrosage a
été installé pour la somme de
10.000 francs. A signaler encore que le
mur de soutènement en pierres détaille,
d'une surface de 3000 m2, est revenu à
1.300.000 francs.

Un chemin pédestre ouvert au publicTrop d'hospitalisations extra-cantonales

CftNTOW PU JURA | IMPORTANT DÉFICIT

C'est un déficit de quelque 3,7 millions de francs que le canton du Jura devra
éponger pour les hospitalisations de Jurassiens dans les services bâlois ou bernois
en 1979, a annoncé au cours d'une conférence de presse le ministre de la santé,
M. Roger Jardin. Celui-ci, accompagné du chef du service de la santé, M. Francis
Huguelet, et du médecin cantonal , le D'André Ferlin, a qualifi é ces charges
d'exhorbitantes et dépassant les limites du supportable. Elles dépassent en effet
d'un million les prévisions budgétaires jurassiennes.

Sur plus de 200.000 journées de
malades du canton du Jura , en 1979,
près du tiers, soit 70.000, ont été enre-
gistrées dans des établissements
bâlois , avec lesquels le canton du Jura
bénéficie d'une convention , ou ber-
nois, où les conditions faites aux mala-
des jurassiens sont les mêmes que pour
les Bernois. En principe, relève le
ministre Jardin , ces hospitalisations
extra-cantonales, du moins en direc-
tion de Bâle , devraient être soumises
au préavis du médecin cantonal et ne
concerner que la médecine de pointe.
Or, faute d'une bonne information , ce
contrôle n 'est pas respecté par les
médecins jurassiens. Et souvent , on
utilise les services des hôpitaux
universitaires pour des cas qui pour-
raient être traités dans les hôpitaux
régionaux jurassiens.

Ce qu 'ignorent le malade et son
médecin , a rappelé M. Huguelet, c'est
que en vertu des conventions, l'Etat
jurassien prend à sa charge la diffé-
rence entre le prix de l'hospitalisation du
malade (331 fr. à l'hôpital de l'Ile de
Berne) et les prestations des caisses-
maladie (146 francs). Il en est ainsi
résulté pour le Jura en 1979 une
facture de 761.806 fr. pour des hospi-

talisations à Bâle , et de 3,4 millions
pour des hospitalisations dans les
cliniques bernoises. Berne restituera
en revanche 470.000 fr. pour des
hospitalisations de ses ressortissants
dans des hôpitaux jurassiens.

PAS ÉTONNÉ MAIS...

Le canton du Jura n'a pas été étonné
par la facture bâloise, a déclaré
M. Jardin , mais il étudiera la possibi-
lité de renégocier l'ancienne conven-
tion Berne-Bâle, reprise par le Jura et
qui touche l'ensemble des services
hospitaliers bâlois , pour ne conserver
une convention que sur les secteurs de
la médecine de pointe. Le service de la
santé estime en effet que dans de
nombreux domaines les médecins
jurassiens ne font pas assez appel aux

établissements du canton qui ne sonl
occupés qu 'à 70 % enviro n, malgré
leurs excellentes infrastructures en
chirurgie et urologie notamment.

En ce qui concerne Berne , avec qui
l'accord de coop ération est valable
jusqu 'à fin 1980, la facture la plus sur-
prenante concerne celle de l'hôpital de
l'Ile (un million de francs). Mais
l'essentiel des dépenses provient de la
clinique psychiatrique de Bellelay (1,5
million) en raison du manque de
centres d'accueils pour malades psy-
chiatriques légers ou moyens.

Information du public sur les consé-
quences des abus constatés , informa-
tion au corps médical , obtention de
prestations supérieures des caisses-
maladie, négociation de conventions
plus avantageuses, instauration d'un
contrôle plus sévère du médecin
cantonal , mais surtout amélioration de
la collaboration entre les deux princi-
paux hôpitaux jurassiens pour
conquérir la confiance de l'ensemble
des patients , tels sont en résumé les
remèdes que M. Jardin espère effica-
ces pour endiguer les coûts des hospi-
talisations extra-cantonales. (ATS)

Bibliobus: 52 communes desservies
et 61.000 livres prêtés en 1979

De notre correspondant:
L'Université populaire jurassienne

vient de faire paraître le rapport
concernant l'activité de son bibliobus
durant l'année 1979. Elle pavoise. Le
bibliobus dessert 52 communes (46
dans le canton du ju ra et 6 dans le
]ura-Sud) , comprenant une pop ula-
tion de 43.000 habitants. Le nombre
des lecteurs inscrits est de 3457; ils ont
emprunté 61.025 livres.

Les lecteurs sont en majorité des
enfants (2101), mais les adultes ont
également recours au bibliobus
(1356) . Le bus a fait 754 heures de
stationnement. L'institution se déve-
loppe considérablement, puisque
l'augmentation des volumes prê tés est
de 11.445 par rapport à l'année
précédente. Exactement deux ans
après la mise en circulation, ce sont
100.000 livres qui ont été prêtés.

Le bibliobus, dont l'idé e avait été
lancée il y a bientôt vingt ans, est donc
un des éléments essentiels du déve-
loppement culturel jurassien. Ce sont
à peu près 11.0,00 volumes qui sont à
la disposition des lecteurs. Ces der-
niers ont lapossibilité d'emporter trois

livres à la fois (deux dans certaines
communes où le bibliobus ne stationne
pas assez longtemps).

Si l'on considère la répartition par
genres, on constate que les romans ont
la faveur des emprunte urs (33.349),
puis viennent les documentaires
(11.513), les bandes dessinées
(10.997) et les livres d 'images (5144).

Les comptes font état d' une subven-
tion de 58.150 fr. du canton du Jura et
de 7850 fr. du canton de Berne; les
communes ont payé 37.700 fr .  et les
lecteurs 9013 fr ancs. L'exercice 1979
s'est soldé par un déficit de
36.779 fra ncs.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le chemin perdu.
Capitale: 15 h et 20 h 15, La femme flic
Elite : permanent des 14 h 30, Les dépra-

vés du plaisir.
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.
Rex : 15 h et 20 h 15, Allez... les far-

ceurs ! ; 17 h 45, Everything you always
wanted to jn ow about sex.

Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Firepo-
wer.

Studio: permanent dès 14 h 30, Unersaet-
tliche Frauen ; 22 h 30, Mondo canni-
bale (2mg partie) .

EXPOSITIONS

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

Galerie UBS : Hans-Joerg Moning, peintu-
res à l'huile.

Hôtel Atlantis: exposition Trudi Kuhn.
Galerie Daniel Cartier: André Ramseyer;

19 h, vernissage.

MANIFESTATIONS

Aula de l'Ecole secondaire de Madretsch :
20 h 15, trio Daniel Humair , Enri
Texier , François Jeannot , soirée Jazz.

Théâtre municipal, aula d'école profes-
sionnelle: 20 h, «Der Menschenfeind »
(de Molière) .

Théâtre de poche: 20 h 30, «Derrière le
masque» , Bernhard Rolli , poète sans
parole.

Pharmaci e de service: tél. 22 27 77.

CANTON DE BERNE , La grève vécue par notre correspondant sur place

De notre correspondant :
Nous nous sommes rendus à Corgémont, hier matin, afin de vivre

concrètement la grève qu'ont entreprise les élèves de M. Pierre
Amstutz et celle des enseignants du collège primaire de Corgémont.
Nous avons été surpris par le sérieux de l'action, au niveau des élèves
comme à celui des collègues de M. Amstutz. Les enfants, tranquilles,
étaient occupés dans leur classe par des lectures, des bricolages ou des
jeux. Les enseignants se trouvaient dans la salle des maîtres, répon-

dant aux questions de la presse ou se livrant à des corrections de
travaux d'élèves.

Les élèves de M. Amstutz, en grève mercredi matin déjà, étaient
soit de piquet dans la rue pour montrer leur détermination , occupés
soit avec des petits enfants dans certaines classes, soit encore à distri-
buer des petits pains offerts par des particuliers. M. Amstutz, quant à
lui, était seul dans sa classe.

L'attitude des maîtres était partagée.
Quatre d'entre eux semblaient déter-
minés. Ils faisaient grève en restant à la
salle des maîtres. Ils étaient bien sûr à
disposition de leurs élèves, à qui ils
avaient expliqué la situation et
conseillé de prendre des jeux ou des
lectures pour s'occuper durant la mati-
née. A tour de rôle, ils faisaient la
tournée des classes pour s'assurer que
tout se passait bien.

PRÉSENCE PASSIVE
Un autre enseignant, tout en se

déclarant solidaire de M. Amstutz. avait

'a aas i «sïàsr.i,.,:,,,.,..,, ~d*s!
M. Pierre Amstutz.

(Avipress Vecchi)

préféré assurer une présence passive en
classe. Deux autres, enfin, des rempla-
çants, ont quant à eux regagné leur
classe après la visite de l'inspecteur
scolaire. En effet, leur statut de rempla-
çant les mettait dans l'embarras, car
l'autorité scolaire pouvait d'un jour à
l'autre les licencier. Ils ne pouvaient
donc prendre ce risque. Ils ont cepen-
dant eux aussi adopté une attitude pas-
sive dans leur classe.

MENACE

Tôt le matin, le président de la com-
mission d'école, M. Emile Hugi, et
l'inspecteur scolaire, M. Hirschi, se sont
rendus au collège. Au nom de la direc-
tion de l'instruction publique, ils ont
demandé aux enseignants de retourner
dans leur classe respective et de
reprendre leur enseignement. La
menace d'un blâme ou d'une dénoncia-
tion à la DIP pour violation des rapports
de service n'a cependant eu aucun effet
sur les enseignants. La gravité de
l'action entreprise a en outre été rele-
vée, et les enseignants devront faire un
rapport écrit sur leur attitude.

Ces derniers ne voient pas de carac-
tère illégal à leur action. Il s'agit d'une
mesure de solidarité, d'un moyen de

dire son degout face à une mesure
injuste qui touche un collègue.

Aucne critique ne peut être formulée
à rencontre de M. Amstutz. L'inspec-
teur scolaire a déclaré publiquement sa
satisfaction quant aux prestations
pédagogiques de l'intéressé, les
parents et la population ont démontré
leur désapprobation vis-à-vis d'une
telle intransigeance. Celle-ci est le fait
des milieux pro-bernois et du parti radi-
cal en particulier.

DÉCLARATION DE M. AMSTUTZ
M. Amstutz, quant à lui, a fait la

déclaration suivante:
«Je tiens à dire publiquement que je

me désolidarise de certaines actions
entreprises pour me soutenir (tracts et
inscriptions sur divers bâtiments).

Je demande à tous ceux qui m'ont
déjà apporté leur soutien, de quelque
opinion politique qu'ils soient, de ne
recourir en aucun cas à la violence.

Je demeure convaincu que:
1. On ne corrige et n'arrêt e pas le mal

en lui opposant un mal égal, mais on le
redouble et l'on entre soi-même dans la
chaîne du mal.

2. La fin ne justifie pas les moyens. Les
mauvais moyens gâchent les meilleures

causes. Si la fin est juste, les moyens
doivent l'être aussi.

3. La crainte, la contrainte, la force
n'établissent jamais la justice, pas plus
qu'elles ne nous enseigneront la vérité.
Elles ne peuvent que fausser les
consciences. Or, c'est le redressement
de conscience qui s'appelle la justice.

«Il faut que l'action que l'on entame
soit une préfiguration du monde que
l'on prône.» (J. de Bollardière). »

Les enseignants, collègues de
M. Amstutz ont publié un bref commu-
niqué au terme de leur grève :

« Dans le but de manifester notre soli-
darité à notre collègue, M. Pierre
Amstutz, nous nous sommes mis en
grève ce jeudi matin 29 mai.

Nous tenons à souligner que notre
geste était surtout symbolique puisque
nous étions présents à l'école et que
nous avons organisé une surveillance
des élèves.

Nous tenons également à spécifier
que toute action entreprise par d'autres
personnes ne saurait engager notre
responsabilité».

Le communiqué est signé par
M"e Lucie Theurillat, Françoise
Widmer , Luce Kneubuhler et de
MM. Pascal Oberholzer et Raoul
Ribeaud.

Mis à part les retombées de cette
grève, l'affaire est maintenant entre les
mains du préfet Monnier. En effet,
M. Amstutz, conseillé par la SEB a
déposé une plainte auprès de la préfec-
ture. Au cas où le préfet rejetterait la
plainte, la SEB envisage de faire recours
auprès du Conseil exécutif bernois, au
Tribunal fédéral s'il le faut.

La grève est donc terminée au niveau
des enseignants. Les élèves de
M. Amstutz, quant à eux, n'ont pas
précisé s'ils reprenaient la classe
aujourd'hui. Hier matin, ils discutaient
entre eux d'une éventuelle manifesta-
tion au village. Pour ce faire, ils
prévoyaient réunir tous les écoliers
primaires et secondaires de Corgé-
mont. On ne sait s'ils ont renoncé ou si
la réunion est prévue pour
aujourd'hui. I. VECCHI

En haut, les enseignants en grève à la salle des maîtres.
En bas, les élèves de M. Amstutz, qui n'étaient pas en classe hier, devant
l'ancien collège. (Avipress Vecchi)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

LA NEUVEVILLE

Le Newcastle Jazz Band
à la Cave de Berne

Ce soir, à 20 h 30, le Newcastle Jazz
Band donne un concert à la Cave de Berne,
à La Neuveville. Emmené par son
«leader» François Jacob-Descombes , la
réputation de cette formation a déjà large-
ment franchi les limites de nos frontières.
Que les amateurs de style New-Orleans
« ail star » se le disent !

La recette intégrale de ce concert, orga-
nisé par la section de La Neuveville Entre-
deux-Lacs, sera versée au home Mon
Repos.

La ville barbouillée
M. Werner Martignoni à Moutier

De notre correspondant:
Nous avons publié hier un commu-

niqué émanant du groupe Bélier, qui
s'indignait de la venue à Moutier du
conseiller d'Etat bernois Werner Mar-
tignoni , à une assemblée du parti radi-
cal bernois.

Or, durant la nuit de mercredi à
jeudi , la ville a été couverte de slogans
à la peinture blanche. Rue Centrale,
devant la gare CFF, là poste, l'école, et
sur des murs , des slogans tels «Marti-
gnoni à Berne» , «Martignoni-SS»,
«Jura libre» , ont été peints en lettres
grasses.

Tôt hier matin, vers 5 h 30 déjà , les
employés communaux s'affairaient à

faire disparaître ces barbouillages. Ils
y sont parvenus difficilement. La route
cantonale était hier soir encore
couverte de ces inscriptions hostiles au
conseiller d'Etat bernois.

Vers 19 h 30, on notait aux abords
de l'hôtel Suisse, où devait se tenir
l'assemblée, bon nombre de policiers
en uniformes et en civil.

M. Martignoni est arrivé dans une
grosse voiture, précédée et suivie par
cinq autres véhicules remplis de poli-
ciers. Mises à part deux explosions
vers 21 h 30 (probablement des
pétards), la séance s'est déroulée sans
incident. I.Ve.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

(c) La diminution des effectifs à l'école de
Cortébert oblige la commission d'école à
fermer la classe ouverte provisoirement en
1976. Après le départ de M™' Buhler , insti-
tutrice, l'école ne comptera plus que trois
enseignants, et ce dès la rentrée en août.

Démenti
Dans son édition du 17 avril, le «Jura

libre » affirmait que notre journal avait
communi qué avec M. Schweizer, capitaine
de la police cantonale bernoise à Bienne, et
que ce dernier nous avait « confirmé qu 'il
dirigeait le corps des grenadiers » à Corté-
bert.

Nous devons démentir cette affirmation
de notre confrère. En effet , nous n'avons
jamais publié la phrase que le « Jura libre »
nous a attribuée par erreur.

Fermeture d'une
classe à Cortébert
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Comestible, Fleury 7
Neuchâtel, tél. (038) 25 30 92

DURANT LA QUINZAINE
4 excellentes spécialités fraîches

- filets de perches
— petits coqs

— pintades
— truites du lac saumonées

I I Tous
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*M VA\ Tapis- rideaux, sols plastiques
Û ^JU Neuchâtel, Portes-Rouges 131 -133

Démonstration „ ™
grand marché de la quinzaine

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

• TAPIS GAZON: avec drainage, pour balcons et
camping

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

Bienvenue à notre stand

pb jNNiP0UR L ÉTÉ 1
lUfllfTOïl PANTALONS!

g 3 TEINTES MODE M

.

ENCADREMENTS
D'ART

VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

Château 2 Tél. 25 44 48

X Fruits et légumes 1er choix

/ ^y \Mr(i^^ Famille
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\ J Arts* NEUCHÂTEL

LAINES PHILDAR - MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS
Boucles - Foulards et Echarpes

Les
biscuits

&M» du
spécialiste

CoÊ t̂O
Place des Halles
2000 NEUCHÂTEL Tél. 25 48 25

la place des Halles et le
Vieux Neuchâtel en fête

La place du Coq-d Inde et celle des Halles
toutes bruissantes de monde pour le grand
marché. (Arch.)

Parfums et couleurs se marient,donnant un
bien joli spectacle naturel. (Arch.)

Le grand marché, aux couleurs
et parfums inépuisables , don-
nera une fois encore son specta-
cle demain samedi sur la place
des Halles, dans le cadre du
deuxième week-end de la Quin-
zaine de Neuchâtel.

Les vieux quartiers de la ville et
leurs commerçants revêtiront
leurs habits de fête pour ce
samedi de printemps finissant.

Depuis onze ans, la Quinzaine
de Neuchâtel, le grand marché,
le marché aux puces sont mariés
pour donner au Vieux Neuchâtel
ces quelques jours de liesse
avant le grand repos de la pause
estivale.

La cité est désormais habituée
à ces manifestations populaires
auxquelles participe avec joie, la
population, non seulement de la

ville mais de toute la région envi-
ronnante dont Neuchâtel est le
centre économique naturel.

Cette fin de semaine sera donc
tout aussi animée que la précé-
dente lors de l'ouverture de la
Quinzaine. Dans le Vieux Neu-
châtel surtout avec sa roue au
million que chacun doit alimen-
ter parce que, au bout du
compte, il y a la caisse des
œuvres de bienfaisance de la
ville à alimenter pour leur per-
mettre de continuer leur tâche.

La Quinzaine, dans l'animation
de la vieille ville a joué le rôle de
catalyseur trouvant dans la
Communauté des Halles et du
Vieux Neuchâtel un partenaire
avenant et agissant, toujours
prêt à jouer le jeu de ces week-
ends printaniers.
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PIZZAS : fabrication «ALBA»
Ouvert ŝ. Croûtes au fromage
tous les jours ^\ Œuf au plat et au jambon j
jusqu'à 20 h 30 Ĵ  Salades mêlées : |

^
< Toujours son excellent café, j

Dimanche fermé V' et ses bonnes coupes. !
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Depuis 108 ans L'OFFICINE DU
QUARTIER DES HALLES

avec entrées sur les rues
du Trésor et du Seyon
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CONFéDéRATION | Importante cérémonie scientifique hier à Zurich

Le prix bisannuel «Environnement-72 » était remis hier a
Zurich pour la 4mo fois. Il a été décerné à trois personnalités de la
recherche scientifique suisse: MM. Jean-Paul Bosshardt, Jean-
Rudolf Buser et Jean-Pierre Quinche. Ces trois chercheurs, qui se
partagent ainsi un montant de 100.000 f r., ont été retenus pour les
travaux exemplaires qu'ils ont réalisés dans le cadre du thème,
«Santé et environnement», choisi pour la période 1978-1980.

En proposant aux candidats de se
mesurer sur un tel sujet , le jury du prix
« Environnement-72 » touchait incon-
testablement au cœur du problème ,
comme l'a relevé l'un de ses membres ,
le professeur Léo Schurmann. Cette
fameuse qualité de la vie , dont la
nécessité s'impose chaque jour davan-
tage, ne passe-t-elle pas avant tout par
la protection de notre santé contre
toutes les répercussions néfastes que
peut avoir sur elle un milieu vital per-
turbé et altéré ?

Les nombreux travaux de recherche
qui ont été soumis témoi gnent en tout
cas de la prise de conscience suscitée
dans les milieux sp écialisés par les
menaces que la pollution de l'environ-
nement fait peser sur la santé de nos
contemporains.

RECHERCHES APPROFONDIES

Des agressions du bruit des avions
ou de l'automobile à l'influence de la
pollution atmosphéri que sur l'état
respiratoire des habitant s des villes , en
passant par les nombreuses substances
toxiques rejetées dans la nature , la
plupart des problèmes importants font
manifestement en Suisse l'objet de
recherches approfondies.

L'OMBRE DE LA DIOXINE

Si le choix du jury s'est porté sur les
travaux de trois spécialistes de la
chimie anal ytique attachés à des
stations de recherche agronomi que ,
c'est notamment parce qu 'ils concer-
naient quelques-unes des substances
chimi ques les plus redoutables qui pol-
luent notre environnement. Ainsi ,
MM. Jean-Paul Bosshardt et Jean-
Rudolf Buser , de la station fédérale de
recherche en arboriculture , viticulture
et horticulture de Wàdenswil , se sont
consacrés à l'étude de composés
extrêmement toxi ques: les dibenzo-
dioxines et les dibenzofuranes poly-
chlorés. Ces substances n 'existent pas
à l'état naturel mais se forment au
cours de la fabricat ion de certains
produits industriels, tels que les chlo-
rophénols et les biphényles pol ychlo-
rés qui trouvent de nombreuses appli-
cations dans la vie quotidienne. L'une
de ces substances a d'ailleurs acquis
une sinistre réputation: la fameuse
dioxine , contenue dans les défoliants
utilisés pendant la guerre du Viêt-nam
et répandue lors de l'accident de
Sévéso en 1976. Faut-il rappeler le
dernier événement: l'empoisonne-
ment de «Love canal» aux Etats-
Unis?

Grâce aux techniques qu 'ils ont
mises au point , les deux chercheurs de
Wàdenswil ont réussi à déceler des
concentrations extrêmement faibles
de ces substances hautement toxiques ,
non seulement dans des produits
industriels et agrochimiques mais aussi
dans l'environnement. Cette remar-
quable finesse d' anal yse a notamment
permis aux autorités comp étentes de
fixer la teneur maximale tolérable
dans les herbicides de type chlorophé-
nol.

Autre importante contribution de
ces deux lauréats: la démonstration
que ces mêmes substances pouvaient
être formées par des réactions thermi-
ques dans les incinérateurs munici-
paux et industriels , dont les cendres
contiennent alors des dioxines et des
furanes. Ces connaissances nouvelles
vont bien entendu permettre l' adop-
tion de mesures appropriées pour
protéger la santé des personnes qui
risquent , en raison de leur activité
professionnelle , d'être exposées à
l'action de ces produits.

DES CHAMPIGNONS BOURRES
DE MERCURE...

Plus connu mais non moins impor-
tant , le problème de la pollution de
l'environnement par les métaux
lourds , et singulièrement par le mercu-
re , a été au centre des recherches qui
ont valu à M. Jean-Pierre Quinche , de
la station fédérale de recherches agro-
nomiques de Chang ins (VD), d'être
également lauréat du prix « Environ-
nement-72 ».

Mises en évidence par la tristement
célèbre maladie de Minamata , au
Japon , les propriétés toxiques du mer-
cure sont désormais bien connues et
redoutées des spécialistes. Sa
tendance à s'accumuler dans les végé-
taux qui poussent dans les zones
industrielles et urbaines ne laisse d'ail-
leurs pas d'être préoccupante. Des
anal yses approfondies ont en effet

permis au D r Quinche de mettre en
évidence des teneursjusqu 'à vingt fois
sup érieures à celle des végétaux récol-
tés à l'écart des zones polluées. Les
légumes-feuilles et le fourrage ainsi
que le tabac semblent à cet égard par-
ticulièrement touchés , de même que
les champ ignons, où le chercheur
vaudois a relevé des concentrations
près de cent fois sup érieures à la nor-
male !

Les travaux de M. Quinche , révé-
lant le rôle de certaines usines qui utili-
sent du mercure , n 'ont pas manqué
d' avoir déjà , tout au moins en Suisse
romande , des résultats positifs . Cer-
taines mesures anti poliution prises
depuis par les industriels de la région
de Monthey ont notamment permis
d' enreg istrer une réduction spectacu-
laire de la teneur en mercure des végé-
taux cultivés dans les environs. Les
motifs d'inquiétude sont cependant
loin d'avoir disparu , puisque le lauréat
a clairement démontré que du mer-
cure se déposait aux alentours des
usines d'incinération où l' on procède
encore à l'incinération d' objets tels
que thermomètres ou piles à mercure.
Il est vrai que les campagnes de récu-
pération lancées ces dernières années

commencent à porter leurs fruits,
puisqu 'en 1979 près de 80 % des piles
au mercure usagées ont été rendues
aux grossistes dans l'ensemble du
pays.

D'une manière générale , les travaux
de M. Quinche . qui ont également
porté sur d'autres polluants majeurs
comme le plomb et le fluor , ont le
mérite d'établir de manière précise et
objectivé les niveaux ainsi que les
sources de ces pollutions. Ces études ,
qui durent depuis une dizaine
d' années, fournissent ainsi aux autori-
tés compétentes une base concrète qui
devrait leur permettre de prendre les
dispositions qui s'imposent, sinon
pour supprimer totalement, du moins
pour limiter cette dangereuse pollu-
tion de notre environnement et la
menace qu 'elle l'ait peser sur notre
santé.

Après .avoir été consacré successi-
vement aux déchets solides, au bruit , à
l'énergie , et cette année à la santé , le
prix « Environnement- 72 », créé il y a
8 ans par la Banque de Paris et des
Pays-Bas (Suisse) SA, sera décerné
pour la 5 me fois au printemps 1982 , sur
le thème «De l'eau de qualité» .

F. N.

Les universités: dix fois
plus chères qu'en 1960!
Les dépenses globales pour les universités se sont accrues de 55 millions

de francs ou 3,4 % et se sont montées à 1658 millions de francs en 1978. Elles
ont progressé d'un pourcentage équivalent à celui du produit national brut
mais supérieur à celui des dépenses globales de la Confédération , des cantons
et des communes.

L'administration fédérale des finances reconnaît , dans «La Vie écono-
mique» , que les dépenses des universités ont connu une expansion marquée
au cours des dix-huit dernières années. Elles se sont élevées à 162 millions en
1960, à 1658 millions en 1978 , ce qui correspond à un multiplicateur de 10 et
à un accroissement moyen annuel de 13,8%.

En comparaison, les dépenses globales de la Confédération , des cantons
et des communes se sont multipliées par 6 au cours de la même période. Le
produit national brut s'est accru, lui , à peine 4 fois depuis 1960. La croissance
des dépenses universitaires a dès lors dépassé considérablement celle du
produit national brut et celle des dépenses des collectivités publiques au cours
des 18 dernières années.

IMPORTANTE PARTICIPATION FÉDÉRALE

Les pouvoirs publics supportent l'essentiel des charges des universités
suisses. En 1978 , la Confédération a non seulement financé les dépenses des
EPF à raison de 95 %, mais a participé également pour 21 % aux dépenses
globales des universités cantonales. La contribution fédérale a été variable
d'une université à l'autre et se situait entre 16,8% (Genève) et 44%
(Fribourg) des dépenses.

En ce qui concerne les montants absolus, la plus importante contribution
est allée à l'Université de Zurich et la plus basse à la Haute école de Saint-
Gall. Les charges supportées par les cantons universitaires (à l'exception de
Saint-Gall) oscillent entre 41% (Fribourg) et 77% (Genève) des dépenses
totales. Les contributions des communes sont en règle générale inexistantes
ou insi gnifiantes , sauf à Saint-Gall où la ville a versé , en 1978 , une subvention
de 3 millions de francs qui représente 14,6 % des dépenses de sa Haute école.
(CPS)

Situation économique et politique :
un avertissement du patronat suisse
LAUSANNE (ATS). - «Nous devons adresser une mise en garde très ferme

contre le danger de faire ployer l'économie sous les charges. Nous le savons, l'Etat a
besoin d'argent pour remplir ses caisses vides. Toutefois, la générosité et la politi-
que de la main ouverte qui ont dominé les années soixante ne sont plus de mise.

Nous sommes prêts à dégager les ressources nécessaires pour supprimer les cas

sociaux rigoureux et pour aider ceux qui sont réellement dans le besoin. Nous ne
sommes par contre nullement disposés à favoriser une politique sociale qui com-
mence par provoquer des besoins sociaux, afin de prélever ensuite sur les travail-
leurs et les employeurs des cotisations et les reverser, sans tenir compte des cir-
constances particulières, sur l'ensemble du pays et de la population selon le
système de l'arrosoir» .

Cet avertissement a été lancé, jeudi à
Lausanne, par le président Fritz Halm,
devant la 73me assemblée des délégués
de l'Union centrale des associations
patronales suisses.

Nous pouvons considérer que le choc
de la récession brutale ressentie dès
1974 dans toute l'économie suisse est
désormais surmonté. Le marché du
travail donne des signes de plus en plus
accentués de tension en raison de la
conjoncture, car nous vivons à nouveau
en période de plein emploi, a constaté ,
d'autre part, M. Halm. Cependant, le

potentiel de croissance de l'économie
est aujourd'hui nettement plus faible
qu'avant la récession. La croyance dans
une expansion permanente, à sens
unique, a été brisée non seulement par
la récession, mais également par la
conscience que les ressources naturel-
les sont limitées. La force d'innovation a
perdu de son élan. Une croissance plus
dynamique est néanmoins indispensa-
ble pour nous procurer , sans diminuer
notre niveau de vie, les matières
premières et énergétiques absolument
nécessaires.

L'avenir de notre pays et de nos
entreprises n'apparaît pas facile, même
si la récession a été dépassée. Dans le
secteur de la politique sociale, le patro-
nat estime que le risque d'une sur-
charge est particulièrement élevé. Pour
l'ensemble de la sécurité sociale, il
demande des formules simples,, soû-

-.pies et limitées à l'essentiel; bien mèil-
' leures'qu'un système bureaucratique et
perfectionniste. ' ¦'< *

Partisans de l'intégration des travail-
leurs étrangers en Suisse, les
employeurs réclament pourtant le

maintien du statut de saisonnier, pour
éviter un accroissement sensible de la
population étrangère de résidence et le
retour de mouvements xénophobes. En
ce qui concerne l'égalité de salaire entre
homme et femme, ils disent que la règle
ne joue que si les conditions du marché
sont similaires. Enfin, le patronat rejette
toute participation imposée par la loi et
prévoyant une cogestion minoritaire ou
paritaire des travailleurs et de leurs
représentants au niveau de la gestion et
de la direction des entreprises.

VOLONTÉ DE DIALOGUE
En 1968, l'Union centrale a conclu

avec l'Union syndicale suisse une
convention selon laquelle aucune des
parties ne refusera le dialogue ou ne
claquera la porte. Elle réaffirme
aujourd'hui cette volonté de dialogue.
Le malaise etrimmobilisme de la politi-
que fédérale , le raidissement des fronts
sur le ,plan économique et social et un
retour à l'idéologie s'expliquent, pour
une bonne part, par une communication
insuffisante et une volonté trop peu
affirmée de coopérer.

Les grands titres du rapport annuel de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses indiquent que la ligne de
conduite de cette organisation: néces-
sité de la paix du travail pour les conven-
tions collectives, prudence dans la poli-
tique des salaires, prestations sociales
calculées en fonction du salaire net.
Dans un exposé qui a suivi la partie
statutaire de l'assemblée, M. François
Schaller, professeur aux universités de
Lausanne et de Berne, a lui aussi parlé
des limites et du prix de la sécurité
économique et sociale.

Au chapitre des élections, relevons
l'entrée au comité central de MM. J.
Graf (Zurich), H. Ruedisuehli (Buehler),,
Rolf Balsiger (Zurich) et Dieter Fueglis-
taller (Bâle), pour remplacer MM. Fer-
nand Corbat, F. Mueller-Felber,
W. Merkli et A. Burckhardt, celle de
M. Peter Lenzin (Rekingen), pour succé-
¦der à M. W. Eggehberger, et celle de
MM. Max Haeusler (Fribourg), Hans
Koche (Ebnat-Kappel), Fritz Keller
(Ebikon) et Pietro Somaini (Bioggio),
représentant des organisations régio-
nales.

Le Conseil gênerai
réduit le faux d'impôt

ROMANDIE ! A Constantine

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance , présidée

par M. Jacques Fioretta , le Conseil
généra l de Constantine a adopté les
comptes de l' année 1979. Ceux-ci ont
laissé un boni de 6000 fr. sur un total
de recettes de 556.000 francs.

Le syndic Paul Marti a expliqué que
cette importante mise de fonds était
due à l' encaissement de subsides pour
les travaux antérieurs d'améliorations
foncières , subsides réinvestis dans la
modernisation du réseau d'adduction
d'eau. La situation financière de la
commune étant bonne , la munici palité
a proposé de réduire le taux d'impôt
d'un franc à 90 c. par franc payé à
l'Etat , ce qui a été bien sûr approuvé.

Le Conseil général a encore dû se
prononcer sur la dissolution du
« SIDEV ». Ce service intercommunal
d'étude de ravitaillement en eau avait
été créé en vue de résoudre les pro-
blèmes de pénurie d'eau sur le p lan
rég ional. Constantine y avait adhéré
par solidarité envers d'autres commu-
nes plus défavorisées.

L'une d' entre elles s'étant désinté-
ressée à la suite d'un captage indivi-

duel , les autres partenaires n 'ont plus
d'intérêt à maintenir l'association. Le
syndic a mis au courant les conseillers
des menaces des services cantonaux
de ne plus autoriser de nouvelles
constructions en cas de dissolution du
«SIDEV» , ce qui serait une grave
atteinte à l'autonomie communale.

Malgré cela , c'est à l'unanimité que
le Conseil généra l a décidé de se reti-
rer de l'association , en émettant le
vœu que les avances de fonds qui
seront récup érées soient utilisées pour
la recherche ou l'amélioration des
captases existants.

Zonta: une année exceptionnelle
Le Zonta club en Suisse. Déjà 20 ans d'âge. Le seuil de la majorité en

quelque sorte ! Et l'anniversaire a été dignement fêté. Nous en avions déjà
donné un aperçu dans nos colonnes.

Aujourd'hui , il vaut la peine de
revenir sur le rapport de la présidente ,
Mmt 'Jeanne Billeter , de Neuchâtel.

En premier lieu , M mc Billeter a
souligné l' effort des clubs consenti au
cours de l'Année de l' enfant. Elle a
également relaté les très nombreuses
activités des clubs et les échanges avec
les clubs étrangers , notamment
l'importante conférence de San-
Remo.

Rappelons que le livre en langue
romanche financé par l'Union des
clubs suisses sortira de presse cet été.
Cet ouvrage sera offert aux jardins
d'enfants des Grisons.

A l'étranger , l'aide du Zonta a été
octroyée à des centres médicaux créés
dans les faubourgs de Bogota (Colom-
bie) sous l'égide de l'UNICEF , à une
fondation de bourses, à des écoles ou
des hôpitaux d'Afrique , etc.

Enfin , une liste impressionnante
d'activités tant sociales que culturelles
a été relevée concernant la vie des
clubs suisses. L'effectif des membres
s'accroît chaque année de femmes
venues de divers horizons profession-
nels.

Ainsi , toutes sortes de sujets sont
abordés lors des réunions mensuelles
(statut juridique de la femme et de la
famille , écologie , art , économie, tiers
monde, etc.).

Ajoutons encore ce qui apparut en
fili grane dans le rapport de la prési-
dente : une fervente amitié qui ne
cesse de se développer entre femmes
de Suisse et de l'étranger. Elle contri-
bue à une meilleure compréhension
entre pays divers en commençant par
les régions. C'est un des aspects
dynamiques et sympathi ques du
Zonta.

Vive le laitl
BERNE (A TS).- Plus de 20pays ont

célébré hier la Journée internationale
du lait. A cette occasion, le président de
la Confédératio n Georges-André
Chevallaz a lancé un appel vantant les
mérites du lait. Nous devons nous esti-
mer heureux de vivre dans un pays où
coulent le lait et le miel, a remarqué le
président de la Confédération. Grâce à
une offre riche de produits alimentaires
sains, fortifiants et au bon goût, le lait a
de plus une grande importance pour
l'agriculture. La transformation et la
vente des pro duits laitiers fournissent
15.500 autres emplois.

Quand le conseiller fédéral Fritz
Honegger donne l'exemple avec la
«reine du lait », élue récemment à
Berne. Ce beau sourire est celui de
Dominique Sonnen, de Koeniz (BE).

(Téléphoto Keystone)

L'Union syndicale suisse
et les finances fédérales

BERNE (ATS).-Le comité directeur de
l'Union syndicale suisse, qui s'est réuni
à Berne sous la présidence du conseiller
national Richard Muller, accueille posi-
tivement le fait que le Conseil fédéral a
dévoilé avant la session d'été des
Chambres fédérales les traits essentiels
du projet d'assainissement des finances
fédérales par le biais des recettes, et en
particulier ce qui a trait à l'imposition
des banques, a indiqué hier un commu-
niqué de l'USS.

En ce qui concerne le « paquet finan-
cier» soumis au Conseil national, le
comité directeur de l'USS considère
qu'une réduction de 10% de toutes les
subventions fédérales (à l'exception de
certains cas de force majeure) est
extrêmement problématique. Une

mesure aussi grossière toucherait de
nombreux secteurs où une diminution
des subventions n'est en rien justifiée.
C'est la raison pour laquelle les syndica-
listes du Parlement appuieront la
proposition de renvoi émanant des
milieux socialistes.mort d'une

personnalité
PULLY-LAUSANNE (ATS). -

L'industriel Edouard Borel , qui fut ,
dès sa fondation , le directeur de la ver-
rerie de Romont (Electroverrre
Romont SA), l' une des p lus importan-
tes fabriques de verre à vitre d'Euro-
pe , est mort à Pull y, près de Lausanne ,
dans sa 83""-' année.

Neuchâtelois d'origine , ingénieur et
docteur es sciences, Edouard Borel
avait reçu la bourgeoisie d'honneur
de Romont et le titre de docteur hono-
ris causa de l'Ecole polytechni que
fédérale de Lausanne et de l'Univer-
sité de Fribourg.

Cambriolage dans
une banque de
Wettingen (AG)

WETTINGEN (AG). - Quatre
hommes armés ont attaqué mercredi
après-midi une banque à Wettingen
(AG). Les inconnus ont enfermé neuf
employés de la banque et clients dans
un local attenant après les avoir
menacés avec des pistolets et une
mitraillette. Ainsi que l'indique la
police, les bandits ont pu s'enfuir sans
être inquiétés, dans une direction el
avec un véhicule inconnus. Les
recherches se poursuivent.
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PELE-MELE
* La Municipalité de Lausanne a

donné l'assurance au Conseil commu-
nal, mardi soir, que des mesures strictes
ont été prises pour éviter le renouvelle-
ment d'incidents au crématoire de
Montoie .

ZURICH (ATS). -Le premiersecré-
taire du Vorort de l 'Union suisse du
commerce et de l'industrie ,
M. Alexandre Jetzer , quittera
l'automne prochain la direction du
Vorort après treize ans d' activité , pour
assumer de hautes fonctions dans la
maison Sandoz SA à Bâle , a anno ncé
hier le Vorort. L'organe présidentiel
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie a ainsi élu comme nouveau
premier secrétaire du Vorort M. Paul
Veyrassat, originaire de Carouge et
Vevey. M. Veyrassat fait partie de la
direction du Vorort depuis 1973. En
tant que premier secrétaire , il reprend
également la fonction de suppléant du
délégué du Vorort , M. Gerhard
Winterberger.

Un Romand premier
secrétaire du Vorort

ORON (ATS).- Vers 1 h 40 , dans la
nuit de mercredi à jeudi , un incendie a
éclaté dans l'ancien corps, hors
d'exploitation , de la scierie George, à
Servion , dans le Jorat vaudois.

L'immeuble a été détruit. Le feu
s'est ensuite communiqué à la maison
d'habitation , qui a dû être évacuée et
dont le troisième étage a été particu-
lièrement touché. La cause du sinistre
et le montant des dommages ne sont
pas encore établis.

Une scierie
vaudoise

en flammes !

LAUSANNE (ATS).- M. Claude
Birchler, 25 ans, professeur et
naturaliste à Lausanne, l'un des
cinq occupants de l'hélicoptère
«Alouette» qui s'est écrasé mardi
dans le Pays-d'Enhaut vaudois lors
d'une reconnaissance scientifique,
a succombé à ses blessures, mer-
credi, au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois. Sa femme est
l'unique survivante de cet accident.

PAYERNE

(c) Demain matin , à Payerne , les
trois écoles de recrues , qui avaient
débuté le 4 f év r i e r, prendront fin. Il
s 'agit des écoles d' aviation , de DCA
légère et de DCA transports. Plus d' un
millier de recrues, devenues soldats,
pourront ainsi regagner leur foyer ,
après avoir accomp li leurs quatre
mois d'instruction rég lementaire.

Fin des écoles
de recrues

BERNE (ATS). - C'est dimanche
qu'entrera en vigueur l'horaire
d'été des CFF et des entreprises de
transports concessionnaires, vala-
ble jusqu'au 27 septembre 1980.
Les principales modifications qui
en découlent sont liées à l'ouvertu-
re, à la même date, de la nouvelle
lignede l'aéroport de Zurich-Kloten
(voir en première page).

Quant aux répercussions de
l'heure d'été des pays limitrophes,
elle demeureront les mêmes que
dans l'horaire transitoire appliqué
depuis le 6 avril dernier, à la diffé-
rence près qu'elles affecteront, en
plus, les trains ne circulant qu'en
été.



ES""'luiMOUVEMENT POPULAIRE "Ĥ  I
POUR L'ENVIRONNEMENT

L'avis
d'un homme de lettres
En ses débuts le MPE, seul représentant de la «majorité silencieuse»,
est parvenu à faire échec à un projet d'urbanisme catastrophique
(une autoroute par le bord du lac) contre tous les partis réunis, de la
droite à l'extrême gauche. Ce fut une illustration parmi d'autres de ce
mot de Denis de Rougemont: «Les partis traditionnels (...) me
paraissent tous dépassés par les problèmes du XX e siècle. »
Du même coup, en conquérant le cinquième des sièges du Conseil
général, le MPE apportait un grand bol d'air frais et mettait fin au
régime des copains et des combines.
Eh .'bien. Une faut pas risquer que ce régime renaisse. C'est pourquoi
la salutaire présence du MPE dans les Conseils de la Ville doit se
maintenir, et si possible se développer.
Ni certaines attaques de presse, sournoises ou mesquines, ni certai-
nes conversions purement électorales à la protection de l'environ-
nement, ne doivent donner le change sur la nécessité de cette
présence.
Il y a d'ailleurs bien d'autres problèmes que ceux de l'environne-
ment. Or il se trouve à cet égard qu'au MPE, quel/es que soient les
origines politiques des uns et des autres, l'entente règne, parce que
tous sont animés par le seul souci du bien commun.
La singularité du MPE est de ne pas représenter d'intérêts matériels
et privés, et d'être dès lors parfaitement libre et indépendant.
C'est ce qui lui vaut de répondre aux aspirations de la jeuness e, et de
tous ceux qui ne regardent pas l'avenir par le mauvais bout de la
lunette.

Claude Bodinier
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Pour 375 francs seulement, vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif) .
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien, pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse à demi-tarif
(150 francs pour une année entière).
Abonnement pour les jeunes.
¦: Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.

«Î CZFF ..
Avec le train à Paventure!
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Départ au port de Neuchâtel, 8 h, Fr. 29.-
entrée comprise (prix unique).
Renseignements - Inscriptions : Tél. 55 13 15 - 42 14 66.
Prochaines courses: dimanche 29 juin, jeudi 17 juillet,
dimanche 27 juillet, jeudi 14 août,
dimanche 14 septembre. 82779-A

!

ANDRÈS Kurt BADERTSCHER Jean BÉGUIN Jacques DUPORT Jean-Luc FELLRATH Jean
conducteur automobile maître artisan aux CFF. maître professionnel technicien de laboratoire ingénieur £PFL,
aux PTT, membre de la Fédération au CPLN, conseiller général,
membre de l'Union PTT, suisse de ski, suppléant cnef de service président du groupe MPE
moniteur de sport , au Conseil général à la protection civile
conseiller général

€

~
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Ces écologistes étHÈm
pF ont les pieds sur terre H||P

JACOT-DESCOMBES Alice KNOEPFLER Jacques NARDIN Georges PIGU ET Christian PILLOUD Joan Jacquos
secrétaire-comptable conseiller communal. chef de vente ingénieur EPFL physicien, D'es sciences

président du MPE.
licencié en sciences
commerciales et actuarielles

PORTENIER Nora ROSSEL Tina SCHMID René SWOBODA Erika VCXSARD Michel
médecin-dentiste maîtresse de maison, technicien-architecte maîtresse de maison employé CFF
et hygiéniste, diplômée conseiller général
présidente de en biologie EPFZ,
l'Association neuchâteloise conseillère générale
pour la santé publique,
conseillère générale

Faites-leur confiance et votez MOUVEMENT
,._. POPULAIRE

la liste orange du MPE POUR
L'ENVIRONNEMENT
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL
Salle du conservatoire
fbg de l'Hôpital 106
LUNDI 2 JUIN 1980, à 20 h

RÉCITAL
Pierre SUBLET

pianiste.
Œuvres de: Bach, Mozart,
Beethoven, Chopin, Bartok.
ENTRÉE LIBRE. 82420-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
80636-A

Comitato Consolare di
Coordinamento - Neuchâtel

Il Comitato Consolare di Coordina-
mento di Neuchâtel, invita tutti i lavo-
ratori immigrati, aventi diritto di voto
a livello Comunale, di recarsi nume-
rosi aile urne, nei giorni 31.5 et
1.6.1980, per eleggere i rappresen-
tanti délie Amministrazioni Comu-
nali. 82575-A
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Vendredi 30 mai de 12 h à 20 h .:'¦¦*.
Samedi 31 mai de 8 h à 20 h i.~t  ̂ 9

(~ fr \  r\ ri O D r f >  r\"\ ] ff ie> Seul voler est plus beau! Gngnez
VIIMIIQ»! Y \ *?-\\\Vï 'A%S* 20 vols-city en participant à noire con-

T'jt lla jal Cnln/A cours. Les cartes de participation vous
IQIQOi; 30|QfQ attendent à l'exposition.

Nous vous invitons à notre urancle
exposition. Voir et conduire TALBOT! Garage Gérait! StOlter
Le programme complet TALBOT est GraRd-POIlî 2
à voire disposition. De l'Horizon 2087 Pnrnanw
couronnée de succès à la Rancho *uof buindUA
riiulti-lbnctionnelle. /^~^\.

. -» w TALBOT

/ 1' Hôtel Lôwen Tél. (031195 51 17 '
Gasthof Scaland Tél. (0311 35 51 15
Hippel Krone Tél. (031) 95 51 22
Hôtel Bàren Tél. (031) 95 51 18
Gasthof Sternen, Tél. (031) 95 51 84
Fràschets

-j l 21 juin 1980
'̂ L 

fin de la 
saison 

^A'9  ̂
des asperges. >̂ 7

W&% J*/ILVi lt 73748 -A ^̂ ^/ J

Neuchâtel: G. Beuchat, Parcs 115; J.-C. Biaggi,
Seyon 24A ; G. Donzelot , Monruz5; G. Piscina,
Maladière 20; Saint-Biaise: R. Jaberg ; Fleu-
rier: R. Buehler; Môtiers : C. Jeanrenaud.

80968-A



Neuchâtelois en attente
jggr̂  yachting JEUX OLYMPIQUES

OUI OU NON? Jean-Claude Vuithier attend encore pour voir d'où le vent va
venir... (Avipress - Y.-D. S.)

Lors de la séance du COS qui a décidé
de la partici pation de la Suisse aux pro-
chains Jeux olymp iques de Moscou ,
l'Union suisse du yachting avait voté non.
Comme la majorité des fédérations natio-
nales concernées n 'étaient pas de cet avis ,
l'USY a dû revoir sa position et cela n 'a
pas été une chose simple. Sa position est la
suivante :
- l'USY n'envoie pas de délégation

d'officiels à Moscou (ou plutôt à Tallin ,
lieu des régates sur la Balti que) mais
soutient les navigateurs qu 'elle a sélec-
tionnés et qui désirent s'y rendre
- les navi gateurs sélectionnés ne se

rendent aux Jeux que s'ils le désirent et si
les régates ont quelques chances d'être
sérieuses, avec une représentation inter-
nationale suffisante. En particulier , les
navi gateurs des pays de «l ' ouest »
doivent être plus nombreux.

Ce problême concerne des navi gateurs
neuchâtelois: en «470 » , c'est l'équi page
du C.V.N. formé par Kistler et Dreyer qui
est sélectionné et , en « Star » , ' Jean-
Claude Vuithier l' est aussi. Leur décision
n'est pas encore définitive puisqu 'ils
attendent de voir qui partici pera.

Y.-D. S.

Un bon niveau général
jP athlétisme | jurassifins à Macolin

Malgré l'absence de quelques ténors
(Schull , Schindler notamment), les cham-
pionnats jurassiens d'athlétisme qui se
sont déroulés à Macolin , ont obtenu un
remarquable succès, à la fois populaire et
sportif. Pour la première fois , souli gnons
que les écoliers partici paient au même
rendez-vous que leurs aînés.

Parmi les résultats , il convient tout
d'abord de mettre en évidence le nouveau
record jurassien obtenu par Marie-Claude
Faehndrich , de Vicques , qui a battu son
ancienne meilleure performance du
lancer du javelot en expédiant l'engin à
35 m 82 (ancien 33 m 76, depuis 1976).
Avec elle , Fabien Niederhaeuser , du CA
Courtelary, et Eliane Jeker , de la SFG
Bassecourt , ont été les trois athlètes à
tenir la vedette au cours de ces champion-
nats.

Niederhaeuser , s'il s'est imposé logi-
quement sur sa disci pline favorite (14"77

sur 110 m haies), on ne l'attendait , par
contre , pas du tout au saut en longueur où ,
grâce à ses 6 m 66, il a finalement
devancé le décathlonien Fringeli qui a eu
de la peine à trouver ses marques. Dans la
finale du 100 m , Niederhaeuser a cepen-
dant dû s'incliner face à Jean-Will y
VVutrich , son camarade de club , pour onze
centièmes (11 "27 contre 11 "36).
Wutrich, qui courait après le doublé sur
100 et 200 m , a cependant déchanté rap i-
dement à la suite d' une blessure contrac-
tée dans la fosse du saut en longueur.

De son côté , Eliane Jeker„abordait la
compétition sous un ang le complètement
différent. Grièvement blessée à la cheville
à la fin de la saison dernière , elle avait subi
une délicate opération l'hiver passé et
reprenait officiellement du service à
l'occasion de ces champ ionnats jurassiens.
Malgré un élan sérieusement diminué
(onze pas , soit la moitié d'un élan
normal), l'athlète de Bassecourt n 'a
jamais été inquiétée dans le concours du
saut en longueur. Un premier saut à 5 m
40 lui suffisait pour dominer ses rivales.
Peu après , Eliane Jeker accrochait un
nouveau fleuron à son riche palmarès en
remportant la finale du 100 m plat.

PROMETTEUR
Chez les juniors , le comportement de

Gérard Guéniat mérite qu 'on s'y attarde
quel que peu. A 19 ans , le sociétaire de la
SFG Bassecourt s'est fait siens les titres du
lancer du poids (11 m 71), du saut en
hauteur (1 m 80) et du lancer du disque
(38 m 96). Sa prestation dans cette der-
nière disci pline le propulse d'ailleurs
parmi les dix meilleurs lanceurs helvéti-
ques , si l'on se base sur les résultats de la
saison dernière.

Tous les athlètes jurassiens se retrouve-
ront bientôt à Berne où auront lieu les
championnats cantonaux bernois. La
confrontation avec les spécialistes de la
Ville fédérale s'annonce d'ores et déj à fort
intéressante à suivre. Liet

<g!£ ' ' ' football | LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

Auvernier a tout chaviré. La hiérarchie et les pronostics. Un but , une victoire, une
nouvelle preuve de ses qualités et voilà Floria hors des rails de la promotion pour
n'avoir pas su passer quand le feu était sur la phase verte ! Capable du meilleur comme
du pire, tout bon ou tout mauvais selon son humeur ou sa... préparation , Auvernier aura
jusqu 'au bout justifié son rôle de trouble-fête.

Plus haut , au firmament du groupe 2, Etoile brille à nouveau dans un ciel plus libre
et plus serein que jamais cette année. Face à Fleurier dimanche , les Stelliens doivent
maintenant fournir la preuve de leur bonheur. Ou simplement justifier leurs préten-
tions. Pas plus difficile que cela. Du moins sur le papier!

Enfin , un dernier mot sur le groupe 2 :
Li gnières et Cornaux sont relégués. Ce
n 'est pas une nouvelle mais une amère
constatation. Dans leur cadre sympathi-
que , avec leurs couleurs et leurs particula-
rités , ces deux clubs apportaient une note
joyeuse et typ ique en III e ligue neuchâte-

loise. Dommage. Mais une relégation
n'est jamais une punition ou un abandon
lorsqu 'on sait se pencher sur les raisons
d' un-échec.

TROIS POUR UNE!

Dans le groupe 1, la situation n 'est pas
aussi simple. Pour les lauriers , trois équi-
pes restent en lice avec leurs chances et
leurs espoirs. Serrières , Deportivo et
Ticino , en effe t, sont encore sur la brèche
pour une place en II e ligue.

Pour l'heure , Deportivo tient le
couteau par le manche. Lui tout seul est

maître de son destin. Un avantage.
Dimanche , les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers pourraient déj à faire un grand pas
vers la gloire. Face à Châtelard , qui ne se
bat plus que pour l'honneur , ceux des
Montagnes peuvent et doivent logique-
ment signer un quatorzième succès cette
année.

AU... PLAT PAYS

Cela fait un bail que Centre Portugais
est relégué. La fougue et l'enthousiasme
n'auront pas suffi à combler certaines
lacunes collectives. Mais les Lusitaniens
ont de l'orgueil à revendre et nul doute
qu 'ils vont remettre dimanche l'ouvrage
sur le métier pour créer la sensation. Voilà
donc Serrières averti. De retour d'une
balade à Bruxelles , ceux de Rezar auront
eu largement le temps de passer un baume
paisible sur la plaie ouverte après le
récent passage du Locle au bord du lac.
Mais une balade à Bruxelles laisse parfois
d' autres séquelles ! En Belgique , c'est vrai
aussi que Serrières aura trouvé une

nouvelle raison d'espérer puisque au plat
pays les tirs à l' extérieur comptent dou-
ble!

LARMES OU SUEUR ?

Dernière équipe du groupe 1 capable
de tout bouleverser: Ticino. Dimanche
matin , il aura même un autre destin entre
ses... crampons. Celui de Comète qui , lui ,
ne peut plus se permettre de bafouiller.
Les chances des Subiéreux , en vérité ,
diminuent comme une peau de chagrin ,
même s'il fait toujours beau s'accrocher
au dernier fil de l'espoir et courir jusqu 'à
l' ultime minute pour éviter de confondre
larmes de regret et sueur de miraculé!

Alors, puisque rien n 'est joué. Alors,
puisque le « suspens» tient encore en
haleine une bonne partie des footballeurs
de III e ligue , restons attentifs aux joies et
aux déceptions de ceux qui , depuis l'été
dernier , s'ébattent aux quatre coins du
canton pour faire triompher leurs
couleurs locales.

J.-Cl. Baudoin
Sept cents coureurs aux Breuleux
r^W Î̂-'-'̂ J^' course I
Esfflggf] d'orientation I Relais de Pentecôte

La merveilleuse région des Breuleux a
accueilli , une nouvelle fois , plus de
700 coureurs d' orientation de tout le
pays , à l' occasion des traditionnels relais
de Pentecôte. 101 équi pes formées de
7 coureurs étaient au départ de cette
épreuve. Les sept parcours , de longueurs
et difficultés variables, dont les deux
premiers courus de nuit le samedi soir ,
totalisaient 52 km , 1240 mètres de
montée et 83 postes de contrôle. Chaque
équi pe devait ali gner au moins deux
dames ou écoliers sur les deux parcours
les plus courts.

CHENAU TRÈS BON

Quatre équipes neuchâteloises étaient
au rendez-vous des Breuleux. La meil-
leure performance a été réalisée par la
première formation du CO Chenau.
Après les deux relais de nuit courus par
Jean-Luc et Léo Cuche, Anne-Catherine
Mathez s'élançait sur le troisième par-
cours en 6""-' position. Quelqtfe peu
décroché au terme de ce 3™ relais , le CO
Chenau retrouva vite l'espoir de se classer
parmi les trois premiers : Alain Juan , meil-
leur temps du quatrième relais , ramenait
l'équipe en 3™ position , Alain Junod (5,!K
du 5™ relais), puis Véronique Juan (5mc

également du 6mc relais) gardaient le
contact et permettaient à Res Gygax de

partir sur le dernier relais , le plus long, en
6™ position , à quelques secondes des
troisièmes. Malheureusement , Gygax ,
face à une très forte concurrence , ne put
que conserver la place acquise.

Parmi les autres Neuchâtelois , signa-
lons encore les excellentes performances
de J.-J. Chiffelle (CO Chenau II) , 9mc du
troisième relais , et de P. Baehler (CO
Calirou), 7me du 2me relais de nuit. A j

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. OLG Bem I 5 h 38'10" ; 2. OLK Rafz er-
feld 5 h 44'40" ; 3. OLV Ostschweiz
5 h 44'53". - Puis : 6. CO Chenau 15 h 58'59"
(J.L. Cuche - Léo Cuche - A.-C. Mathez •
A. Juan - A. Junod - V. Juan - R. Gygax) ;
41. CO Chenau II (P.-A. Matthey - C. Meyer •
J.-J. Chiffelle - C. Chiffelle - B. Cuche -
E. Cuche - P. Junod) ; 58. CO Laïta (M. Duruz¦ A. Kiinzi - S. Duruz - W. Pauli - G. Pauli -
J.M. Lack • E. Bûcher) ; 65. CO Calirou
(J.-B. Aellen - P. Baehler - J.P. Vuillemez - J.L.
Ray - N. Vermot - J.C1. Schnoerr - M. Simon
Vermot).

IVe ligue : la situation s'éclaircit
Le week-end de Pentecôte a été mis à profit pour combler une partie du retard

accusé par certaines équipes , si bien que la situation devient plus claire , sacrant notam-
ment L'Areuse I a et Hauterive II champions de leur groupe.

Groupe 1. - En s'imposant par deux à zéro
face à son dauphin Bôle II a, L'Areuse I a a
finalement décroché le titre après une saison
empreinte de régularité puisqu 'elle n 'a égaré
que trois points. Concernant le septième rang,
qui équivaut au maintien en quatrième ligue, le
voile est également levé par suite du succès de
Corcelles II dont l' unique but marqué face à
Serrières II vaut son pesant d'or.

1. L'Areuse I a 21 matches - 39 points; 2.
Bôle II a 21-33 ; 3. Neuchâtel Xamax III et
Comète II b 21-27 ; 5. Espagnol I a 21-26; 6.
Buttes I a 21-23 ; 7. Corcelles II 21-21 ; 8. Ser-
rières II 21-18; 9. Auvernier II 21-17 ; 10.
Colombier II b 21-15 ; 11. Noirai gue 21-4 ; 12.
Gorgier I b 21-2.

Groupe 2. - Vainqueur facile de Comè-
te II a, Hauterive II n'a pas laissé planer de
doute sur sa valeur; il remporte un titre bien
mérité pour avoir connu une saison en crescen-
do.

1. Hauterive II 21-36 ; 2. Salento 21-32 ; 3.
Gorgier l a  21-31; 4. Béroche II 21-29 ; 5.
Saint-Biaise II 21-28 ; 6. Cortaillod II b 22-25 ;
7. Châtelard II 21-21; 8. Colombier II a
20-18; 9. Bôle II b 21-16; 10. Espagnol I b

22-10; 11. Comète II a 21-6; 12. Chau-
mont I b 19-0.

Groupe 3. - Aucune rencontre dans ce
groupe qui se trouvait être à jour et dont le
champ ion était connu depuis quel que temps
déjà.
, 1. Cressier I a 19-36 ; 2. Chaumont I a
19-30 ; 3. Dombresson l a  et Cortaillod II a
19-25 ; 5. Pal-Friul 19-19; 6. Marin III 20-18;
7. Le Landeron II 19-15 ; 8. Lignières II 19-14 ;
9. Helvétia ll 19-12; 10. Cressier I b 19-10;
11. Cornaux II 19-6.

LA SAGNE EN BONNE VOIE

Groupe 4. - Week-end trè s important dans
cette division où , semble-t-il , La Sagne II a , qui
a battu successivement Môtiers et son rival
direct , Les Ponts I a, s'achemine vers la consé-
cration finale. Il faudrait un mauvais coup du
sort pour que les Sagnard s ne réussissent pas le
point nécessaire lors de leur ultime sortie.

1. La Sagne II a 18-35 ; 2. Les Ponts I a
17-31; 3. Blue-Starsla 18-27 ; 4. Saint-
Sulpice 18-22; 5. Fleurier II 19-21; 6.
Travers II 18-18 ; 7. Môtiers 17-13 ; 8. Blue-

Stars lb  18-13; 9. Couvet II 19-11; 10.
L'Areuse I b 18-7 ; 11. Buttes I b 18-0.

Groupe 5. - On commence à voir plus clair
dans ce groupe ; Sonvilier I a , aprè s son succès
face à La Chaux-de-Fonds II , fait fi gure de
futur champion. Le chemin conduisant à la
victoire finale , qui passe par Les Bois I b, ne
semble pas trop semé d'embûches. Quant aux
Ponts I b, leurs succès face aux Bois I b leur
assure définitivement le maintien dans cette
catégorie.

1. Sonvilier I a 19-31 ; 2. Coffrane 18-26 ; 3.
Fontainemelon II 17-25 ; 4. Chaux-de-Fonds II
17-22; 5. Les Geneveys II 18-22 ; 6. Les
Brenets I a 19-22 ; 7. Les Ponts I b 17-16 ; 8.
Dombresson I b  18-11; 9. Les Bois I b 18-9;
10. Floria II b 17-8 ; 11. La Sagne II b 17-4.

Groupe 6. — Evolution favorable pour
Floria II a, qui est au commandement et voit
ses poursuivants égarer des points. En effet ,
Les Bois I a refont quel que peu surface en
stoppant Etoile II , alors que Saint-lmier II est
rentré battu par Ticino II. Profitant de cette
situation , le chef de file s'est défait d'Etoile II ;
il doit être en mesure de gagner ce sprint final.

1. Floria H a 17-29; 2. Superga II 18-27 ; 3.
Les Bois I a 17-25 ; 4. Saint-lmier II 18-23 ; 5.
Etoile II 17-22 ; 6. Ticino II 16-19; 7. Centre
Espagnol 16-17; 8. Le Pare il 16-9; 9. Les
Brenets I b 14-8 ; 10. Sonvilier I b 17-4 ; 11.
Les Bois I c 18-1. S. M.

Double record
pour Haussener

A deux reprises, la première lors
d'une réunion à Bâle, la seconde à
Berne, J. -M. Haussener, nouveau
junior du CEP Cortaillod, a amélioré
le record neuchâtelois du 2000 m
obstacles détenu depuis l'an dernier
par son camarade de club Michel
Hunkeler , en 6'13 "5, obtenant succes-
sivement les «chronos » de 6'02"12 et
6'01"07 ! Connaissant tout le sérieux
de cet athlète et sachant qu'il se remet
à peine d'une blessure nous pouvons
être certains qu'il s'achemine vers
d'autres succès...

A Olten , P. Genné , également
junior et du CEP, a couru le 100 m en
11"46 et le 200 m en 23"16. Pour sa
part, Y. Engel n 'est pas loin de battre
son meilleur 110 m haies puisqu 'il
vient de réussir 15"72. A la même
épreuve, Irène Bœhm a réussi un
temps qui promet une belle saison : ne
vient-elle pas de courir le 100 m en
15"72 ?

RECORDS FÉMININS

Lors de la rencontre interclubs
internationale CA Fola (Luxembourg)
- US Pulvershein/Thann (France) et
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds,
rencontre remportée assez nettement
par les Chaux-de-Fonniers, Chantai
Erné s'est tout particulièrement mise
en évidence en enlevant le 100 m et le
200 m féminin en 12"43 et 25"20,
battant ainsi le record cantonal de
Marijke Dessing (N. -S.) datant de
1977, en 25"33. La cadette A a couru,
elle, le 200 m en 25"27. Elles sont
d'ores et déjà toutes deux qualifiées
pour les championnats nationaux.

Par ailleurs, les filles de l'Olympic
ont établi un nouveau record neuchâ-
telois du relais 4 x 100 m en 48"43
(contre 49"05 en 1979) dans la forma-
tion : M.-C. Feller - Ch. Erné -
P. Gigandet - A.-M. Cavin.

P. Gigandet a encore bondi à
5 m 89. Parmi les résultats masculins,
relevons les 15"93 de M. Botter au
110 m haies, les 11"52 de W. Aubry
sur 100 m, lesl'57"47d'Y. -A. Dubois
sur 800 m, les 22"98 de W. Aubry
décidément encore bien là au 200 m,
les 3 m 90 du polyvalent M. Botter à
la perche* le bond de 6 m 81 de
P. Hurni, soit 1 cm de mieux que la
saison dernière , et les 50"98 de
G. Kubler au 400 m. A p

jdffi motocyclisme VERS DES COURSES SPECTACULAIRES A LIGNIÈRES

Samedi et dimanche, le Centre
de pilotage de Lignières vivra à
l'heure de la moto. Il y sera, en effet,
organisé la cinquième manche du
championnat suisse. Cette course
sera d'ailleurs un des «clous» de la
saison 1980 en Suisse puisque, nul
n'est besoin de le préciser, c'est la
seule possibilité pour les amateurs
de sports motorisés de se mesurer
en circuit... dans notre pays ! Pour
donner encore plus de lustre à cette
manifestation, les organisateurs,
l'Auto-moto-club Lignières et le
Centre de pilotage, ont invité
Jacques Cornu, la grande révéla-
tion de l'année en championnat du
monde. Il sera ainsi offert au public
suisse de pouvoir côtoyer un pilote
qui, cette saison, se bat avec succès
contre les meilleurs du monde.

En plus des manches de cham-
pionnat, deux courses de promo-
tion sont au programme avec le
Challenge Honda, en 125 et en
500 cmc. La participation neuchâte-
loise sera très importante. En Chal-
lenge Honda 125 cmc , Gérald
Bourquin (Peseux), Jacques Grand-
jean (Couvet), Pierre Matthys
(Auvernier), Jean-Marie Roth (Les
Planchettes) se retrouveront, alors
qu'en 500, on note les présences du
Fleurisan Denis Jeanneret, de
Robert Schlaeffli (Perreux), de
Roland Cuche (Saint-Martin) et du
« revenant» Philippe Schreyer, de
Cortaillod.

LES DÉBUTANTS
La participation-record dans les

courses réservées aux débutants
est la preuve de la santé actuelledu
motocyclisme helvétique.

En 250, Ernest Baumgartner
(Peseux), Biaise Drouel (La Chaux-
de-Fonds), Charly Jaquet (Valan-
gin) et Gérard Margueron (Neuchâ-
tel) tenteront l'exploit sur «leur»
piste. En 500, une seule présence
neuchâteloise avec Jean-Bernard
Egger, de Cortaillod.

Mais, les courses les plus pas-
sionnantes seront celles que se
livreront les pilotes de l'élite. En
125 cmc , Jurg Affolter, de Dulliken
mais membre du Norton-club de
Neuchâtel, devra se méfier de
l'excellent José Genoud, de
Châtel-Saint-Denis ; dans cette
catégorie, Pierre-Alain Schulé, de
Bevaix, tentera de terminer dans le
bon.peloton. 1 ¦ „_ ^„,-

EN DÉMONSTRATION
En 250 cmc, Jacques Cornu

devrait faire une démonstration de
AMBITIEUX. - Le jeune pilote Claude Berger, de Fontainemelon, est de ceux qui tenteront de barrer la route à
Jacques Cornu. Il s'alignera dans pas moins de trois courses ! (Avipress-Guye)

ses qualités. Mais, sa présence
donne certainement de l'appétit
aux habitués du championnat
suisse qui se sortiront de leur
réserve pour se battre contre un
«grand»! Champion suisse l'an
dernier , Edwin Weibel devrait être
le plus dangereux adversaire de
Cornu qui retrouvera, dans cette
catégorie , le sociétaire du Moto-
club Val-de-Ruz, Claude Berger, de
Fontainemelon, qui s'est juré de
frapper un grand coup à l'occasion
de la course de Lignières et qui est
inscrit dans trois catégories.

Présence également de Laurent
Schupfer et de Daniel Quinche,
lequel s'alignera en deux et demi

avant de tenter I exploit en formule
libre.

Même scénario prévisible en 350
cmc. Ce devrait être la catégorie la
plus intéressante de ce dimanche
de courses. Jacques Cornu emmè-
nera le peloton des favoris.

LES «OUTSIDERS»
Avec P.-A. Paley, mais surtout

Weibel et Pittet , trois autres Neu-
châtelois tenteront l'exp loit. Patrick
« Kiko» Aeby est toujours à prendre
très au sérieux. A Lignières, le
pilote des Hauts-Geneveys s'est
souvent montré parmi les meil-
leurs. On connaît aussi la rage de
vaincre de Claude Berger, alors que
Pascal Vuilleumier, du Landeron,

courra également «dans son
jardin» . Il devrait s'ensuivre une
magnifique bagarre !

En formule libre enfin, le Bevai-
san Daniel Quinche tentera de
reprendre la première place du
championnat au Jurassien Roland
Sauvain, alors que Berger s'ali-
gnera « pour le plaisir» avec une
Norton ! Ce week-end se terminera
par une course de side-cars qui ne
comptera pourtant pas pour le
championnat.

Le programme proposé est allé-
chant. Espérons, pour tout le
monde, que le temps soit plus
clément que lors des dernières
courses de Lignières...

J.-C. Schertenleib

AUTOMOBILISME. - Le Français Richard
Dallest a gagné le GP de Pau de fo rmule 2
devant l'Italien S. Stohr et l'Ang lais B. Henton.
Le Suisse F. Schnarwiller a terminé au
7™ rang.



riSÊk '- '- -v cyclisme v 3̂ Le Grand prix suisse de la route fait étape à Noiraigue

VAINQUEUR.- Le Loclois Jean-Mary Grezet passe la ligne d'arrivée à Noiraigue
en tête : une excellente opération. , (Avipress-Treuthardt)

Distancé dans les dernières rampes conduisant aux Collons mercredi,
Jean-Mary Grezet a redressé la situation au terme de la deuxième étape du
Grand prix suisse de la route - la plus longue avec ses 180 kilomètres - en fran-
chissant, en solitaire, la ligne d'arrivée tracée à Noiraigue aux portes du Val-de-
Travers. Le voilà désormais en jaune ! Ce maillot, le Loclois est capable de le
conserver jusqu'à Onex dimanche sur le coup de midi. Alors, le « leader» de Cilo
aura atteint son premier objectif de la saison : inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve du Cyclophile sédunois. Et pourtant ! en compagnie de Seiz- le Thurgo-
vien est désormais deuxième du classement général devant Glaus, Luchs et Fer-
retti - et des seigneurs de l'étape des Collons, il fut sur le fil du rasoir, à un rien de
tomber dans le piège de l'échappée bidon qu'il redoutait. Retroussant les man-
ches, plaçant une attaque dans la descente sur Moudon, il allait redresser la
situation, puis construire définitivement sa victoire sur les rampes de la côte de
Mauborget avant de plonger en terre neuchâteloise vers Couvet. Cette terre qui
allait se montrer traître, qui eut pu ruiner tous ses espoirs à l'entrée de Couvet
lorsqu'il tomba sur la chaussée mouillée et glissante. Relevé apparemment sans
mal - ce matin, après une nuit de sommeil, il sera possible de poser un diagnos-
tic précis - il poursuivit sa marche triomphale sur Noiraigue, remportant ainsi sa
quatrième victoire de la saison.

Cette deuxième étape fut donc d'une
densité folle. Et pourtant! la pluie et le
froid d'une part , les 180 kilomètres ins-
crits au programme avec la montée sur
Châtel-Saint-Denis dans un premier
temps, la côte de Thierrens dans un
second et la côte de Mauborget dans un
troisième d'autre part , n 'incitaient pas à
l'offensive. Ce que le Norvégien Silseth ,
le Belge Debuisson , Niklaus, l'Américain
Eustice et Rossier démentirent à peine
Valère et Toubillon masqués par les
premiers virages conduisant hors de la
capitale. Par la suite, Furrer, Meyer, puis le
Français Chappuis accompagnés de Blum
et enfin Thalmann et Manser vinrent en
renforts. A Montreux , onze coureurs
précédaient le peloton duquel étaient
encore sortis Burgold et Kleeb.

Appuyant sur les pédales, recevant une
aide infime de Kleeb, le Biennois grigno-
tait les secondes, produisait un gros effort
dans les lacets serpentant entre les par-

chets de vigne au-dessus de Vevey ; il se
débarrassait de Kleeb , dépassait Meyer
rejeté du groupe de tête et revenait en
première ligne.

Derrière , Seiz , esseulé, tentait de
sauver son maillot jaune que virtuelle-
ment Thalmann tout d' abord , puis Bur-
gold ensuite lui avaient ravi , le retard du

peloton principal augmentant au fil des
minutes (4'30" à Châtel-Saint-Denis).

Alors Grezet refusa le suicide collectif.
En compagnie de Glaus tout d'abord, puis
seul ensuite il passa à l'offensive dans la
descente sur Moudon. Fortis - venu le
contrôler pour Seiz - prit sa roue. Mais à
l'attaque de la côte de Thierrens, il laissa
le Genevois à ses pensées pour fondre sur
les onze hommes de tête. Derrière, Glaus
et Luchs ne bougeaient pas, laissant au
«leader» d'ADAL le soin de la contre-
attaque. Puis ce fut  l'ultime charge à la
sortie de Villars-Burquin : au train , le
Loclois prit ses distances, s'enfonça dans
le brouillard pour construire sa victoire ,
reléguer ses princi paux adversaires sur
des positions qui assurent au Neuchâtelois
une réserve appréciable avant les échéan-
ces d'aujourd'hui et de samedi surtout
(l'é preuve de vérité entre Le Pont et Le
Day).

Ainsi , Glaus , Seiz , Luchs et Ferretti ont
cédé du terrain. Certes, ils réagirent
sèchement dans la montée sur Mauborget ,
reprenant 45" à Grezet; ils se lancèrent
dans une vaine poursuite, le Biennois et le
Fribourgeois prenant même des risques

terribles dans la plongée vers Couvet , sur
cette route glissante qui jeta Grezet à
terre.

Finalement, des hommes arrivés en tête
aux Collons, seul Cattaneo manquait à
l'appel à Noiraigue. Grippé et fiévreux , il
rentra dans le rang. Je lui ai conseillé de ne
pas prendre le départ vendredi , relève
Plattner, l'entraîneur national.

EN JAUNE

Voilà donc Jean-Mary Grezet en jaune.
Je ne craignais pas outre mesure le groupe
de tête. J'ai plutôt attaqué pour «tester»
Seiz et les autres. Je me suis trouvé surpris
de ne pas avoir été contré, explique le
Loclois. Mais l'hommage vient de Plat-
tner: Quand Grezet démarre en côte, il
n 'y a personne pour le contrer. Il est
vraiment fort. Et pourtant sa façon de
pédaler est surprenante avec ce genou qui
sort à chaque tour de pédale. Ça fait mal...

Pour sa part , Giovanni Cuisani - le
directeur sportif de Cilo - relevait : Sincè-
rement, je ne pensais pas que nous pren-
drions le maillot jaune aujourd 'hui. Plat-
tner m'a même conseillé d'arrêter Grezet,
parti selon lui (Réd - à 60 km de l'arrivée)
trop tôt. Je me suis souvenu du cham-
pionnat suisse de Lugano où j 'avais arrêté
Jean-Marie et me suis décidé à prendre le
risque, non sans lui demander comment il
se sentait. Je crois que s'il se présente au
départ du contre la montre sur les posi-
tions acquises à Noiraigue, il ne devrait
connaître aucun problème pour la suite...

OFFENSIVE?

Mais avant , il s'agira pour Grezet et ses
coéquipiers de contrôler l'étape
d'aujourd'hui. Le terrain entre Noiraigue
et Les Brenets est favorable à une offen-
sive d'envergure. Or, le jeune Neuchâte-
lois possède en Ferry, Rossier et Gavillet -
principalement — des équipiers de
première main. Hier encore, ils ont
accompli un gros travail. Se trouvera-t-il,
dès lors, un Luchs, un Seiz, un Glaus ou un
Ferretti (Quelle classe ce Grezet, relève le
Tessinois) pour faire basculer la course.
Ce d'autant plus que le Loclois arrivera ce
soir sous les fenêtres de sa maison natale
au terme d'une côte pouvant lui valoir un
deuxième succès d'étape.

P.-H. BONVIN

Giro : Saronni au sprint
En prévision de la journée d'aujourd'hui , au

menu de laquelle figure une étape particuliè-
rement difficile , avec de nombreuses ascen-
sions, le Tour d'Italie s'est accordé un temps de
repos hier , lors de la treizième étape, qui
menait les coureurs de Lecce à Barletta
(220 km). Et c'est un peloton groupé qui s'est
présenté pour le sprint de l'arrivée qui a permis
à Giuseppe Saronni de renouer avec la victoire .
Saronni a du même coup fêté son quatrième
succès d'étape depuis le début de ce «Giro ».

Au classement général , le statu quo a été
respecté. Roberto Visentini a conservé son
maillot rose mais non sans avoir connu une
alerte. A une dizaine de kilomètres de l' arri-
vée, une chute d'une trentaine de coureurs
s'est, en effet , produite. Parmi les principales
victimes, Visentini , l'Espagnol Faustino Ruperez
et Mantovani , le héros du week-end de la
Pentecôte.

EXPLOIT

Si Visentini pouvait reprendre très rapide-
ment sa place au sein du peloton , il n'en fut pas
de même pour Mantovani et Ruperez , lesquels
parvinrent à faire la jonction après une chasse
spectaculaire alors que le groupe princi pal
entrait dans les faubourgs de Barletta. A ce
propos , il faut signaler l'exploit de Mantovani
qui , malgré cette débauche d'énerg ie , a encore
réussi à prendre la quatrième place du sprint ,
derrière Saronni , le Français Yvon Bertin ,
vainqueur la veille , et Giuseppe Martinelli.

• DAUPHINÉ LIBÉRÉ. - 3",c étape,
1er tronçon , Saint-Etienne - Vienne (104 km) :
1. Kelly (Irl) 2 h 29'15" (moyenne
41,619 km/h) ; 2. Demeyer (Be) ; 3. van de
Velde (Ho) ; 4. van Impe (Bc) ; 5. Thurau
(RFA). - 2me tronçon , Vienne - Lyon (35 km) :
1. Criquelion (Be) 40'38" (moyenne
49,088 km/h) ; 2. Willems (Be) 41'10" ; 3.
Laurent (Fr) 41'28" ; 4. de Muynck (Be)
41'37" ; 5. Agostinho (Por) 41'38".

Classement général : 1. Criquelion (Be) 15 h
54'56" ; 2. Willems (Be) à 54" ; 3. de Muynck
(Be) à l'09" ; 4. Laurent (Fr) à l'19" ; 5.
Zoetemelk (Ho) à l'30".

Dans les derniers kilomètres de cette treizième
étape , comme c'en est devenu une habitude , ce
sont les équi piers de Saronni, Josef Fuchs en
tête , qui ont dicté le train. Cette tacti que s'est
avérée payante , comme ce fut déjà le cas lors
des trois premières étapes de ce « Giro », puis-
que Giuseppe Saronni est finalement parvenu à
imposer sa pointe de vitesse lors de l'emballage
final. Côté suisse, journée tranquille également
et Godi Schmutz a maintenu sa position flat-
teuse.

QUELLE BLAGUE !

C'est à vingt kilomètres du but , dans un vil-
lage appelé Bieg lie , qu 'un spectateur , du
balcon du troisième étage d'un immeuble ,
envoya une poche de plastique remplie d'eau
sur le peloton. Le Hollandais Roy Schuiten , en
tète du groupe , l'ayant reçue sur le guidon ,
freina brusquement et provoqua la chute d'une
trentaine de coureurs, parmi lesquels fi guraient
également les Suisses Godi Schmutz et Guido
Amrhein. Mais tous deux purent poursuivre
sans dommage.

! . CLASSEMENTS l
: :

13 me étape, Lecce -Barletta (220 km) :1. J
! Saronni (H) 6 h 22'52" (moyenne ;¦ 34,476 km/h) ; 2. Bertin (Fr) ; 3. Martinelli ;¦ (It) ; 4. Gavazzi (It) ; 5. Mantovani (It) ; 6. ;¦ Moser (It) ; 7. Morandi (It) ; 8. Villemiane i
• (Fr) ; 9. Hindelang (RFA) ; 10. Tosoni (It). !
¦Puis : 18. Luthi (S) ; 22. Amrhein; 49. !
¦ Schmutz ; 65. Fuchs ; 66. Wehrli ; 85. Gero- !
¦ sa; 90. Lienhard , tous même temps. i

Classement général : 1. Visentini (It) \
! 62 h 56'12" ; 2. Contini (It) à 44" ; 3. Rupe- ¦

! rez (Esp) à l'22" ; 4. Panizza (It) à l'53" ; 5. ¦

! Battag lin (It) à 2'13" ; 6. Schmutz (S) à ¦

! 2'56" ; 7. Hinault (Fr) à 2'58" ; 8. Knudsen ;
! (No) à 3'13"; 9. Baronchelli (It) à 3'46" ; ¦

J 10. Moscr(It)à3'47" . Puis:15. Saronni(It) !
; à 6'12" ; 16. Fuchs (S) à 6'54" ; 54. Gerosa !
¦ à 44'14" ; 76. Wehrli à lh02'39" ; 89. !
! Luthy à lhl2'53"; 94. Amrhein à !
! 1 h 18'02" ; 95. Lienhard à 1 h 21'18". ',

Aujourd'hui
Noiraigue-Les Brenets

(155 km)
Départ de Noiraigue 13 h 15 ; Brot-Dessus

13 h 30 ; Plamboz 13 h 32 ; Les Petits-Ponts
13 h 35 ; Les Ponts-de-Martel 13 h 38 : Col des
Roches 13 h 51 ; Le Locle 13 h 54 ; La Chaux-
de-Fonds 14 h 04 ; La Cibourg (prix de la
montagne) 14 h 14 ; La Ferrière 14 h 19 ; La
Chaux-d'Abel 14 h 24 ; Cemeux Veusi l
14 h 31; Les Breuleux 14 h 37; Mont-de-
Tramelan 14 h 44 ; Les Reusilles 14 h 49 ;
Prédame 14 h 56; Lajoux 15 h 01; Saulcy
15 h 06 ; Glovelier 15 h 13 ; Boecourt
15 h 18 ; Croisée de la Roche 15 h 40; Saint-
Brais 15 h 44 ; Montfaucon 15 h 54 ; Bemont
15 h 59; Saignelégier 16 h 02; Les Emibois
16 h 08 ; Le Noirmont 16 h 12 ; Le Boéchet
16 h 19; Les Bois 16 h 23; La Ferrière
16 h 29 ; La Cibourg 16 h 34 ; La Chaux-de-
Fonds 16 h 42 ; Le Crêt-du-Locle 16 h 48 ; Le
Locle 16 h 53; Col des Roches 16 h 56; Vil-
lers-le-Lac (France) 17 h 01; Les Brenets
17 h 05; Col des Roches 17 h 07; Villers-le-
Lac (France) 17 h 10 Les Brenets 17 h 16.

Clough s « J'ai eu très peur • • • »
l<g^' • <ooH>al1 | 14 heures après la Ceupe d'Europe

Après la démonstration de « catenaccio
à l'anglaise» faite paeson équipe au stade
Santiago Bernàbéu]-- Brian Clough,
l'entraîneur, de,'Nottirigh.a.rhK s'est ,d0çlaré
satisfait du comportement... de sa défen-
se. On l'aurait été à moins. Il a reconnu
que son équipe avait été contrainte de
pratiquer un jeu exclusivement défensif.
Mais, bien se défendre est aussi important
que de bien attaquer. Sans Trevor Fran-
cis, nous pouvions difficilement jouer
l'attaque, a-t-il affirmé. Techniquement,
nous avons senti que les Allemands
étaient supérieurs. Notre système défen-
sif a cependant parfaitement fonctionné.

Clough a ajouté qu 'il avait vécu à
Madrid l'une des parties les plus charg ées
d'émotion de sa carrière : J'ai eu très peut
en deuxième mi-temps, a-t-il encore
déclaré.

DES EXCUSES

Branko Zebec, l'entraîneur hambour-
geois, attribue pour sa part la défaite de
son équipe au fait qu 'elle comptait dans
ses rangs trois joueurs diminués physi-
quement face à des adversaires en pleine
forme. Nous avons eu constamment
l'initiative et le match s'est joué dans le

camp des Ang lais. Cette finale s'est déci-
dée sur la seule attaque de l'équipe
adyerseV.Notte/gardien n'a pratiquement
pas touché le ballon. ; A i

Au sujet de Kevi n Keegan, Zebec a
déclaré qu'il avait fait le maximum mais
qu 'il n 'avait pas été suffisamment aidé par
ses équipiers. Pour ce qui est de Hrubesch ,
Zebec a indi qué qu 'il ne voulait pas , de
prime abord , faire entrer enjeu un joueur
blessé : Cependant, quand j' ai vu que
nous manquions totalement de force de
pénétration en attaque et après avoir
consulté mon joueur, j 'ai pris le risque de
le faire entrer en deuxième mi-temps.
Zebec a tenu enfin à féliciter Nottingham
Forest , un champion d'Europe très digne.

DÉCEPTION

Dans la presse allemande d'hier, la
déception était totale. Le « Bild Zeitung »
résumait l' opinion générale en écrivant
notamment : Certes, le SV Hambourg n'a
pas eu la chance de son côté car il s'est
créé plusieurs occasions de marquer. Mais
le SV Hambourg du stade Santiago Ber-
nabeu n'était plus la puissante machine

que nous avons pu voir a I œuvre pendant
des mois en championnat de la Bundesli-
ga. Il y avait trop peu d'idées dans le jeu
offensif pour forcer la défense anglaise.
Personne n'envie aux Britanniques cette
victoire conquise dans la défensive. Not-
tingham Forest n'est certes pas un grand
vainqueur.

La pluie à |
Roland-Garros i

J3> tennis |

La pluie a quelque peu contrarié la
quatrième journée des internationaux de
France. De nombreuses parties ont dû
être interrompues ou renvoyées à
aujourd'hui. C'est ainsi que le Suisse
Heinz Gunthardt n 'a pu jouer son match
contre l'Américain Victor Amaya. Dans
l'ensemble, malgré l'élimination de Clerc
(tête de série No 16), battu par le Français
Noah , les favoris se sont qualifiés avec
aisance. C'est ainsi que Bjorn Borg n'a
laissé que cinq jeux à son adversaire du
jour, le jeune Equatorien Aiulres Gomez.
Un autre artiste de la terre battue, l'Espa-
gnol Manuel Orantes (No 15), n'a pour sa
part concédé que deux jeux de plus au
Tchécoslovaque Slozil. Ivan Lendl (No 9)
a par contre eu plus de mal que prévu à se
défaire de l'Allemand Eberhard.

Rie Jordan à Young Sprinters
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1 Ic^i ho<key sur 9>ace 1 Renfort de taille I

Neuchâtel-Sports HC communique
qu 'il a engagé pour la saison prochaine
un défenseur canadien en la personne
de Rie Jordan.

Qui est Rie Jordan? Canadien de
langue maternelle ang laise mais
parlant couramment le français, il est
âgé de 27 ans. Défenseur «imposant »
(190 cm pour 86 kilos) , Jordan a joué
ces deux dernières saisons en Allema-
gne fédérale, à Schwenningen. En
1978-1979 , c'était la promotion de
première ligue en ligue B et, la saison
dernière, Jordan a partici pé aux fina-
les de promotion en première division.
Commençant sa carrière en juniors au
Marlboros de Toronto, Jordan joue
trois saisons à l'Université de Boston
avant de rejoindre les New England
Whalers pour deux ans, les Nordi ques
du Québec, avec lesquels il a participé
à la finale de la Coupe AVCO, puis les
Cowboys de Calgary. En 1977, il ter-
mine donc sa cinquième saison chez
les professionnels. Rie Jordan , que
l'entraîneur de Fribourg Gaston Pelle-
tier a vu à l'œuvre dernièrement de-
vrait être un renfort de taille (dans tous
les sens du terme). Mike Hyndman,
ancien Canadien du HC Sion l'a
également recommandé aux diri-
geants de Neuchâtel-Sports H.C.

EN EUROPE

Un avantage à ne pas dédaigner, Rie
Jordan joue depuis trois saisons en
Europe. Avant l'Allemagne, il a
évolué à Saint-Gervais en première
division française. Il est donc déjà
habitué au jeu européen.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir, le premier
étranger acquis par Neuchâtel pour la

saison prochaine sera un joueur de
qualité. Des pourparlers continuent
avec un attaquant qui est encore au
Canada. On en saura plus prochaine-
ment... J.-C.S.

RIC JORDAN.

Le futur «manager»
de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax F.-C. avait annoncé
qu 'il désignerait son futur « manager» au
cours de la séance du comité central du
mercredi 28 mai. La décision a été repro-
tée au début de la semaine prochaine.

Après le désistement d'Albert Bonny,
qui , pour des raisons professionnelles, ne
pourrait assumer la tâche de responsable
sportif à plein temps, trois candidats sont
encore sur les rangs. L'un d'eux devant
encore avoir un contact avec son club
actuel, il n'est pas possible d'en dire plus
pour l'instant.

Garande à vendre
Le centre-avant du CS Chênois, le

Français Patrice Garande , sera mis sur la
prochaine liste des transferts. En princi pe,
le jeune joueur sera encore lié une année
au club genevois. Mais il serait désireux
de trouver un environnement plus profes-
sionnel. Roger Heimberg , vice-président
du CS Chênois s'explique: «Chez nous, il
n'y a que Mustapha et Garande lui-même
qui sont des professionnels. S'il trouve un
club où il peut travailler la journée entière
et se perfectionner, nous ne voulons pas
l'empêcher».

Rappelons que Patrice Garande a
marqué 9 buts en championnat et 5 en
coupe de Suisse, dont 3 contre le
FC Zurich. «

Pas de recours
zuricois

Affaire Zappa

Le FC Zurich a annoncé qu 'il renonçait
à faire recours de la décision du comité de
ligue nationale concernant le match Sion -
Zurich du 26 avril 1980 (jet d'une
bouteille qui avait frappé le joueur
Zappa).

«Pari-Trio»
A hippisme

¦

I La prochaine course du Trio se courra ¦
J dimanche 1er juin , sur l'hi ppodrome de •
J Zurich - Dielsdorf. Il s'agira d'une épreuve !
J de plat sur 2000 m. Les partants: S

1. Sextant (E. Stadelmann - 69 kg - der. S
! perf . 0121) ; 2. Martial Game (J. Stadel- \
! mann - 65,5 - 13--) ; 3. Yogol o (O. Gervai - ¦
S 65 - 020-) ; 4. Ben (D. Wildman - 65 - ;
! 0123) ; 5. Double First (K. Schafflutzel - ¦
î 64,5 - 1051) ; 6. Aldbrough (A. Renk - 64 - !
! 3200) ; 7. Ostade (R. Keller - 63,5 - 2510) ; !
J 8. Bimbo (H. Egli - 63-) ; 9. Smokey Tack !
; (M,lc V. Burri - 63 - 4100) ; 10. King for a !
; day (R. Stadelmann - 62 - 5032) ; 11. Astre !
; Royal (S. Elsener - 62 - 0000) ; 12. Under- !¦ fell (M. Mathieu-60-5330) ; 13. Shakethe !¦ Hand (A. Vogel - 59 - 0530) ; 14. Jnord ¦
! (M"1' F. Wirz - 57 - 000-).
S Favoris : 2 - 5 - 7. « Outsiders » : 9 -1 - 6. •
! Surprises : 10-12-13.

L i

Kaelin à Nordstern
L'attaquant chaux-de-fonnier Jean-

Marc Kaelin (25 ans) a été transféré à
Nordstern , club qui vient d'être promu en
ligue nationale. A. Kaelin , qui appartient
toujours à Delémont, a été cédé en prêt
avec une option pour un transfert définitif
au club bâlois.

ijj|2*|-S autorrtobiiisme

Cinquième manche du championnat du
monde des marques, le Rall ye de l'Acro-'
pôle s'est achevé à Athènes par la victoire
du Finlandais Ari Vatanen , au volant
d'une Ford Escort. Au terme des 2743
kilomètres du parcours (56 épreuves
spéciales) , Vatanen a devancé ses compa-
triotes Timo Salonen (Datsun) et Markku
Alen (Fiat-Abarth).

RÉSULTATS

1. Vatanen (Fin), Ford-Escort , 12 h 55'54" ;
2. Salonen (Fin) ,Datsun , à2'32" ; 3. Alen (Fin),
Fiat-Abarth , à 6'54" ; 4. Kullang (Su), Opel-
Ascona , à 11'53" ; 5. Andersson (Su), Toyota , à
20'59" ; 6. Kallstroem (Su), Datsun , à 21'01" ;
7. Rohrl (RFA) , Fiat-Abarth, à 24'30". 149
équipages au départ , 39 classés.

Vatanen
à l'Acropole

Après la double victoire de Patrick Schnei-
der et de Dominique Spoerry enregistrée lors
du Prix Facchinetti , le VC Vignoble vient de
fêter un nouveau succès par l'intermédiaire de
l'amateur Pascal Charmillot qui s'est imposé
lundi à Oberehrendinge n au terme d'une
épreuve de 126 km qui réunissait 256 concur-
rents. Charmillot a fourni une course de
premier ordre : victime d'une chute en début de
course , il se retrouvait dans un peloton pointé à
mi-parcours à 3'30" de la tète de la course.
Mais ne perdant pas courage , il sortait du
groupe en compagnie de Gsell et de Moser au
14mc des 18 tours ; dans un premier temps , ces
trois hommes revenaient sur un groupe de 20
coureurs, et un tour plus tard , le Neuchâtelois
partait seul pour combler l'écart de l'30" qui le
séparait des deux hommes de tête — Ricken-
bach et Clavadetscher- avant de les battre faci-
lement au sprint.

- Succès de Charmillot

« Mondiaux» de la médecine

Une équipe de football a été constituée dans
le canton de Neuchâtel pour participer au
tournoi de football des 2 ""-'Jeux Mondiaux de
la Médecine qui auront lieu à Cannes du 7 au
14 juin. Elle comprend des médecins, des
dentistes , des physiothérapeutes , un vétéri-
naire et un pharmacien.

Les Jeux Mondiaux de la Médecine réuni-
ront des sportifs exerçant une profession du
domaine médical venant du monde entier.
Outre le football , cette compétition comprend
toutes les disciplines olympiques et le tennis.
Le tournoi de football réunira 40 équi pes
d'Europe et d'Améri que du Sud. Les Neuchâte-
lois joueront sept matchs.

Neuchâtelois présents

HTcomment les libéraux «aiment» Neuchâtel I
K» D'un côté, le Parti libéral prétend assurer le rayonnement de la
I i\ commune et promouvoir une certaine solidarité régionale... ___J

Hji D'un autre côté, il reproche aux socialistes de vouloir empê- «
xk cherquelesgrosrevenus ne partent versdescommunesàtaux H
H* d'impôts plus favorables ! Y*|

HïïPSjS Le Parti libéral, un parti toujours prêt à trahir sa com- W
HrC^̂ Ti rnune Pour l'amour d'une poignée de gros possédants ! W

i QTyï Dans l'intérêt de votre commune 1
I xîtyj votez socialiste! 1

2"" étape Sion - Noiraigue (184 km) : 1-
Grezet (Le Locle) 4 h 51'50" (moyenne
37,829 km/h) ; 2. Glaus (Thoune) 4 h 52'58" ;
3. Luchs (Hofstetten), même temps ; 4. Gavillet
(Monthey) 4h53'32" ; 5. Ferretti (Bellinzo-
ne) ; 6. Ferry (Le Locle) ; 7. Seiz (Arbon) ,
même temps ; 8. Blum (Pfaffnau) 4 h 54'23" ;
9. Debuisson (Be) 4 h 54'25" ; 10. Janiszewski
(Be) 4h54'46" ; 11. Fuchs (Zoug) ; 12. Rey
(Affoltern AA) ; 13. Schar (Frauenkappelen) ;
14. Schmid (Hoeri) ; 15. Hekimi (Genève),
même temps, Puis: 32. Moerlen (Fleurier)
5h00"32 ; 33. Grissen (St-Aubin) même
temps ; 49. Divorne (Neuchâtel) 5 h 14'11" .

Classement général : 1. Grezet (Le Locle)
8 h 32'03"; 2. Seiz (Arbon) à l'33" ; 3. Glaus
(Thoune) à 2'07" ; 4. Luchs (Hofstetten) à
2'08" ; 5. Ferretti (Bellinzone) à 3'30" ; 6.
Ferry (Le Locle) à 4'45" ; 7. Hekimi (Genève) à
4'51" ; 8. Machler (Hochdorf), même temps ; 9.
Burghold (Bienne) à 5'54" ; 10. Schmid (Hoeri)
à 6'01" ; 11. Gavillet (Monthey) à 6'15" ; 12.
Fuchs (Zoug) à 7'00" ; 13. Thalmann (Romoos)
à 8'32" ; 14. Debuisson (Be) à 8'42" ; 15. Blum
(Pfaffnau) à 8'48". Puis : 30. Moerlen (Fleurier)
8h50'42" ; 39. Griessen (St-Aubin)
9h01'17" ; 51. Divorne (Neuchâtel)
9 h 11'46".

CLASSEMENTS

olympisrne

Le président du comité internatio-
nal olympique, Lord Killanin , s'est
vigoureusement élevé à Dublin contre
l'utilisation du sport à des fins politi-
ques lorsqu'il existe d'autres solutions.
Au cours d'une conférence de presse.
Lord Killanin a déclaré qu 'il entendait
protester à propos du mouvement de
boycottage des Jeux de Moscou qui
portait un préjudice aux sportifs du
monde entier.

Killanin proteste

BOXE. - Les Soviétiques se sont taillés la part
du lion aux championnats d'Europe juniors , qui
se sont déroulés à Rimini. Ils ont , en effet ,
enlevé sept des douze titres mis en j eu.

'sports - télégrammes
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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 }

À SAINT-AUBIN
aux Charrières, route de Fresens,

GRANDE KERMESSE
à l'occasion du 75mo anniversaire de
l'Hôpital-Maternité de La Béroche

Vendredi 30 mai dès 20 heures :
Nuit du jazz avec
les Amis du Jazz de Cortaillod
Jacky Milliet et son New Ragtime Band
en vedette Claude Luter
Les Shock Hot Stompers de Colombier

Samedi 31 mai dès 11 heures :
Apéritif-concert, fanfares, productions locales, jeux
divers.
A 14 h 30, cérémonie officielle.
Dès 20 h 30, grand bal avec l'extraordinaire orchestre
PACIFIC (Valais).
En attraction les Dominos.

Dimanche 1°' juin dès 11 heures:
Apéritif-concert, fanfares , jeux divers.
A 17 heures : tirage de la grande loterie des programmes
et clôture officielle en musique.
Tous les jours grand marché aux puces.
Restauration chaude et froide.
Grand parking, accès facile. 79432-A

y " 
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Chiromancie
lecture des lignes
de la main.
Astrologie.

Tél. (038) 53 48 94.
82784-A

¦

WILLIE
CLOWN INTERNATIONAL

anime vos spectacles
Boite postale 14, 2015 Areuse.
Tél. 42 27 74. 77474.A

^^* 75855-A

f LA BONNE ^FRITURE
SU *f

PM1U0H 'I
DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 J

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

in QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
JLjj du 23 mai au 7 juin

J GRANDE VENTE l
§ DE MEUBLES |
1 A MATH0D |

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 31 mal et le 1er , 2 luln
de 9 h à 20 h sans Interruption

Ouvert le dimanche
50 salons neufs rustiques et modernes,
dès 600 fr. ; 3 salons d'angle rustiques,
1000 fr. pièce; canapés neufs en pin, 2 et
3 places, 200 fr. pièce; 1 chambre à cou-
cher complète , 400 fr. ; 10 tables de ferme
noyer et chêne massif , 1,60 m, 1,80 m,
2 m; 200 chaises Louis-Philippe, dès
60 fr. ; 300 chaises diverses : cuir, paillées,
rustiques, dès 20 fr. ; 8 chambres à cou-
cher rustiques et modernes; 2 salles à
manger rustiques complètes; 20 vaisse-
liers chêne et noyer massifs , 1, 2, 3 et
4 portes; morbier , 1000 fr. ; 20 porte-fusils
rustiques, 100 fr. pièce; vaisseliers, vitri-
nes, armoires d'ang le; prie-Dieu ; tables
gigognes Louis XV , 120 fr. ; 40 guéridons
modernes et rustiques rectangulaires ,
ronds, ovales, dès 50 fr. ; 5 armoires 2 et
3 portes; 20 lits pliants neufs, 150 fr.
pièce; 100 matelas haute qualité 90 cm,
120 cm, 140 cm, 160 cm; 20tables valai-
sannes massives; 10 salons crapauds
neufs, 800 fr. ; 10 bancs d'angle avec
tables et chaises ; 5 bancs cerisier massif ;
cache-TV noyer et chêne; méridienne;
3 petits salons Louis XV, 750 fr. ; fauteuils
Louis XVI; cabriolets Louis XV;  bars
rustiques complets ; 5 meubles TV
Louis XIII, 200 fr.; bibliothèque chêne
massif chevillée; vaisselier en chêne
chevillé; voltaires; 4 belles vitrines chêne
et noyer massif 2 et 3 portes ; bureau
Louis XV marqueté ; guéridons Louis-
Philippe ; guéridons Louis XV marquetés ;
confituriers; consoles; pétrins ; 3 tables
Louis XIII avec rallonges, 300 fr. pièce ;
15 tables Louis XIII rondes avec rallonge,
650 fr. pièce; 100 chaises en pin massif;
tables en pin 2 rallonges ; tables et vaisse-
liers en pin teinté; 3 armoires marque-
tées ; chaises et banc téléphone ; 12 tables
de cuisine chêne et catelles ; tables à écrire
en chêne et noyer; crèdences 1, 2 et
3 portes noyer et chêne massifs ; tables
monastère; 20 tables diverses noyer et
chêne massif; table ronde en chêne mas-
sif; bureaux et commodes; secrétaire
campagnard; 30 chaises Louis XV à res-
sorts; secrétaires bois de rose; fauteuils
Louis XIII ; 4 chaises Louis XIII gobelins
main; crèdences campagnardes, salons
Louis XV; travailleuses; 20 lits rustiques
massifs ; tables Louis-Philippe pied central
et rallonge ; tables de bistrot; chaises
crennoises; lit Louis XV capitonné ;
bahuts rustiques ; secrétaire Bidermaier;
semainiers; secrétaires , chiffonniers,
chevets rustiques ; 1 morbier d'angle;
10 tap is neufs ; 20 armoires rustiques, 1, 2
et 3 portes ; râteliers rusti ques et un grand
nombre de meubles trop long à énumérer .

ANTIQUITÉS
30 armoires vaudoises en noyer et sapin 1
et 2 portes; 6 fauteuils Voltaire; 10 bahuts
chêne et noyer; 50 armoires anciennes 1
et 2 portes, dès 100 fr. ; vaisseliers; chai-
ses Louis-Philippe ; confiturier; vaisselier
rétro; pétrin ancien; canapé Louis-Philip-
pe; 8 pendules, 150 fr. pièce; roues de
char, 50 fr. pièce; malles et coffres , dès
20 fr . ; commodes anciennes; jougs de
bœuf; lit ancien; secrétaire dos-d'âne ;
vaisselier Henri II; tables Louis-Phili ppe ;
fauteuil ancien ; gramophone; râtelier
ancien.

500 lampes rustiques
dès 20 francs

Lampadaires; lustres ; lampes de table;
appliques.

Des prix incroyables

BETTEX —
Meubles anciens, modernes.

rustiques

 ̂
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La publicité rapport e à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Nouveau chez Bauknecht:
dix-sept appareils de pointe comblent
les plus hautes exigences culinaires*

BpiMKÎ MÉaHtglBjHilMsBm >i»e) \

f¦:¦¦> ' 'v ' ; [ \  ' % \̂  ̂ J--—-" 
"

Horloge digitale et minuterie auto- \ ^^r—-̂ Î Système de charge pratique pour
matique 24 heures, four et cuisinière. j&S;|,£:;̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^B̂ ^î

yT^ "¦ '''.,' les grillades (amovible).

Tableau de commande lumineux ¦ - t V%\ . . ' ¦ /¦'< AutoneMoyage catalytique etélimi-
avec tabelle de cuissons et rôtis ^a; _ ; > ;j nation des vapeurs avec filtre d'acier.

Le programme thermique futuriste des années 80
Si vous planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht.

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
fours des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de relents de cuisine). lumineuse, plaques et four. • Fours Prestige
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
toyage catalytique. automatique. •Réchauds
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche • Surfaces de cuisson en
incorporé. incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats. ' électroniques

Ë3 H H ë9 ËË '—^ c==] s s s o o s o s ̂s n m
®inLnnr1i f ! BOM pour information

Ï.S.I&I LE- u Ëli ! '"• suis surtout intéressé par votre nouveau programme d'appareils I
""" ^^™ à encastrer D lave-vaisselle automatiques D machines à laver D I
connaît VOS désirs, Madame j chauffage électrique D .

I
Nom 
Rue, no ' 

^̂  ̂
j

! NPA, localité I
i i
i Expédiez à: Bauknecht SA, 5705 Hallwil

81469-A J 32 I
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Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, OUC. Montre à quartz. Déverrouillage du coffre et mMm'̂ P^^mk Jrr
^̂ ±̂ .mmËm M\fr. 13 950.—. de la trappe du réservoir depuis le siège du conduc- M g ffl /̂y fl HM ¦ âT \

C««M arnavÊtW ia *t\ av *?>£•** «JA ' -" teur. doté d'un appui-tête réglable. Signal acous- ; È. JE Y 
 ̂

,# ¦̂¦ k
ùOtt priX bGJpOSbG OG tique de phares allumés. Plafonnier à extinction ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦# %

rAmffMOn#*lîftf>C différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce Le N°1 japonais, en Suisseaussi.
* Vf f III f ̂ 1 f I Mil f# *9* 

au dossier de banquette rabattable en deux parties.
DlfvfAnr tfëffk tm  ̂Ô ë H MCIA Double-circuit de freinage assisté, distinct par Avantageux Multi-LeasingToyota.Téléphone(01) 529720.
rUnUna UUn% UU ë GOëG» essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63,2 kW Toyota SA,.5745Safenwil. (062) 679311.
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min. 7 . . ¦¦ ,
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala- , .
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL SOI H-A
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, OM, automatique, fr. 14 700.—.
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notre 

surface 
d'exposition de 3500 m2 

^Ĥ
B H Mi H Mv L fc> fl M "*% «La Ouverture: lundi, de 14 à 18 h. 30. |S
»f £ Yg B Ŵfcarfy ^̂ M<y â ĝr "^l»,lrtF B V ^U ¦ Du mardi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30

¦ MEUBLES EN GROS 
"" 

CERNIER Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 a 17 heures.

B| Le grossiste qui vend directement au public. Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
Bl Dans les locaux ds l'ancienne fabrique de meubles
¦J (derrière le marché Diga) FACILITES DE PAIEMENT
Kg ^————— g

I IraT SS FANTASTIQUE1
Hp j»J Tra»H|^̂

r'wfr~r~  ̂ J Salle à manger provençale en pin massif teinté antique ou noyer

Hp ' j ' f- JU~ r*~~"̂ ~S"1M l •Ja^~ ~~_ f prof. 4B cm ¦ %M%***& ¦

Hf 82934-A |B

||k VENEZ VISITER NOTRE VASTE CHOIX DE SALLES À MANGER J|l

I cr

IfùrÛB LA SUISSE, L'YA UNE
i { MONTAGNE, DES PLUS HAUTES,œ
) DES PLUS BELLES.
f SI VOUS AVEZ ENCORE BON
[ PIED, PRENEZ LA PEINE DE,
\ MONTER. A MOLÈSÛN, /
) A MÛLÊSON. '
LE FROMAGE CHALET, ÇA

{RAVIGOTE ET MET LÉS y
\œ£URS EN Fera.y

ÉÉIMAGE
CHALET
fait de chaque pique-nique
un moment inoubliable.

i 82625-A¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S. A., NEUCHÂTEL - Tél. ms) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

k ES, 3̂ ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL- fbg de .a Gare 5a - Tel . (038) 24 58 58

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE - Téi (032)85 16 51/62

IM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
yjbjl du 23 mai au 7 juin

Elections et votation des 31 mai et 1er juin 1980

RECOMMANDATIONS
DU CARTEL SYNDICAL

CANTONAL
ÉLECTIONS COMMUNALES : Il invite les citoyens et citoyennes à se rendre
tous aux urnes et à voter en faveur des défenseurs des travailleurs.

VOTATION CANTONALE: Il approuve le crédit routier (routes et itinéraires
cyclables) proposé par le Grand Conseil.

Citoyens, citoyennes:
usez de votre droit

allez voter
Pour le comité:

82548-A R. Jeanneret

L-\ SAMEDI 31 MAI 1980
(ÊSSsfSXï dès 9 h 30

Œ&r à È̂L, 2me ,lianC,,e

w^̂ iMï  ̂championnat suisse
/CWfë f^wr de Western RidÈng
j ^^̂ WW-m ^J^è Trois-Rods - Boudry
B^ m̂S^f̂f Wyî f ENTRÉE LIBRE

WÊÊ Mw fay \\\l Programme Fr. 3.— 79420-A

—â  A A 81468-A ^-

NOTRE PRIX

Fr. 89.-
inclus gratuitement:
le moteur et un sac de charbon de
bois (3 kg)

P9 Démonstration
F'' |!* Samedi 31 mai

A vendre

Très belle nichée

DE TECKELS
poils courts.

Tél. (039) 36 1182.
82601-A

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

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes

MAYFAIR
DIFFUSION
33, ch. Florian
01210 FERNEY-
VOLTAIRE
FRANCE 82641-A



Entreprise générale
«~x ^e nettoyages
Esyi Ponçage

-^K<jèarfYr--zp Imprégnation
Ji ŷl̂ B"—  ̂ Shamponnage

?>&w[èfl
^̂  de 'apis

|£>V E. MATILE
l 'Hr é r f  Molliet
SM££- fc-7 2022 Bevaix
"¦S'" "̂  82810-2 Tél. (038) 46 14 44

/\ y %
(X) X^SL Service à domicile

Â* \s Choix et qualité M

FACCHINEni
§

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

I Bière IiMuîlerl

riryyyir"WTrirricw>nr»Tr«Tr>rirwTryTry-irTr. ¦ ¦ ¦ » w wirm^wvwmw ....... . maj

! FOOTBALL À «SIX » |
j Le F.-C. COMÈTE-PESEUX i
; organise son \

TOURNOI de FOOTBALL à SIX
les vendredi soir 20 et samedi 21 juin 1980

; Pour tous renseignements et modalités d'inscrip- \
\ tions : F.-C. Comète, case postale 89,2034 Peseux ou \
; tél. 31 26 51. :
, I

Dernier délai d'inscription : 8 juin :
.¦¦¦»¦¦¦¦¦ »»¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦.¦¦.¦¦¦ ». ¦¦¦ ! i

V/
Votre électricien

J^r...'..j|"JJ!M;i**
Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

82B07-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

:
CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

82811-2

LES MATCH ES DE LA SEMAINE
Interrégionaux A 1
Chx-de-Fds - Bienne 13 h Dim. 1
NE Xamax - Martigny 15 h Dim. 1

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Thoune 13 h Dim. 1
Chx-de-Fds - Young Boys 14 h 50 Dim. 1

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Moutier 16 h Dim. 1
Chx-de-Fds - Subingen 17 h Sam. 31

Juniors talents LN D
NE Xamax - Delémont 16 h Dim. 1
Chx-de-Fds - Young Boys 14 h 15 Sam. 31

Juniors talents LN E
NE Xamax - Aarau Gr. A 15 h 30 Sam. 31
Chx-de-Fds - Berne Gr. A 15 h 45 Sam. 31
NE Xamax - Aarau Gr. B 15 h 30 Sam. 31
Chx-de-Fds - Berne Gr. B 15 h 45 Sam. 31

Interrégionaux B 2
1. Hauterive - Béroche 14 h Sam. 31
2. Le Locle - NE Xamax 2 14 h Sam. 31

Interrégionaux C 2
7. Le Parc - Guin 16h15 Sam. 31
8. Le Locle - Boudry 16 h Sam. 31

nie ligue
14. La Sagne I -Couvet  I 15 h 30 Sam. 31
15. Cornaux I - Boudry II 16 h 30 Sam. 31
16. Fleurier I - Etoile I 14 h 30 Dim. 1
17. Colombier I - Auvernier I 15 h 30 Dim. 1
18. Lignières I - Le Landeron I 20 h Ven. 30
19. Floria I -T ravers  I 14 h 30 Ven. 30
20. Deportivo I - Châtelard I 15 h Dim. 1
21. NE Xamax II - Fontainem. I Se jouera le 8
23. Helvetia I - Marin II 10 h Dim. 1
24. Ticino I - Comète I 9 h 45 Dim. 1
25. Cent. Portugais I - Serrières I 10 h Dim. 1

IVe ligue
27. Buttes I a - Gorg ier I b 9 h Dim. 1
28. Serrières II - L'Areuse l a  9 h 45 Dim. 1
29. Bôle II a - NE Xamax III 9 h 30 Dim. 1
31. Espagnol I a - Comète II b 15 h Dim. 1
32. Colombier II a - Hauterive II 13 h 30 Dim. 1
33. Béroche II - Gorg ier I a 15 h Dim. 1

34. Chaumont I b - Bôle II b 9 h 45 Dim. 1
35. Châtelard II - Comète II a 20 h Jeu. 29
36. St-Blaise ll - Salento I 20 h Ven. 30
37. Cressier I a-Dombresson I a 16 h Sam. 31
38. Cressier I b - Helvetia II 15 h Dim. 1
40. Landeron II - Chaumont I a
41. Lignières II - Cortaillod lia 20 h Sam. 31
42. Fleurier II - Couvet II 9 h 45 Dim. 1
43. Les Ponts I a - Blue Stars l a  14 h 45 Sam. 31
44. Môtiers I - Blue Stars I b 15 h 30 Sam. 31
45. L'Areuse I b -  St-Sulpice l 14 h 30 Dim. 1
47. La Sagne II a - Travers II 13 h 30 Sam. 31
48. Les Bois I b - Sonvilier I a 14 h Dim. 1
49. Gen.-s.-Cof. Il - Floria II b 13 h 30 Sam. 31
50. Ponts I b - Dombresson I b 16 h 30 Sam. 31
51. Coffrane I - Fontainemelon II 15 h 30 Sam. 31
52. Chx-Fds II - Les Brenets I a 16 h 40 Dim. 1
53. Les Bois I a - C. espagnol I 15 h 45 Dim. T
54. Le Parc II - Sonvilier I b 9 h 30 Dim. 1
55. Ticino II - Etoile II 16 h Sam. -31
56. Floria II a - Superga II 20 h Jeu. 29

Fontainem. il b - Fontainem. 20 h Mer. 28
Chx-Fds II - Les Ponts I b 18 h 30 Jeu. 29

Juniors A
58. Hauterive - Audax 15 h Dim. 1
59. Le Locle - Ticino 10 h Dim. 1
60. La Sagne - St-Blaise 17 h 15 Sam. 31
61. Fontainemelon - Marin 14 h 30 Dim. 1
63. Floria - Corcelles 16h15 Ven. 30

Juniors B
64. St-lmier - Audax 15 h 45 Sam. 31
65. Le Parc I - Serrières 15 h Dim. 1
66. Chx-de-Fds - Auvernier 12 h 45 Sam. 31
67. St-Blaise - Marin 16 h Sam. 31
68. Etoile I - Boudry 16 h 15 Sam. 31
69. Comète - Le Parc 2 15h15 Sam. 31
70. Couvet - Fleurier 14 h Sam. 31
71. Colombier - Cortaillod 16 h 30 Sam. 31
72. Ticino - Deportivo 14 h 20 Sam. 31
73. Etoile 2 - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 31

Couvet - Cortaillod 19 h 30 Mer. 4

Juniors C
74. Bôle - Chx-de-Fds 16 h Sam. 31
75. Serrières - Ticino 14 h Sam. 31
76. Béroche - Cressier 15 h 30 Sam. 31
77. St-lmier I - Châtelard 14 h 15 Sam. 31
78. Gen.-s.-Cof. - Comète 15 h 30 Sam. 31
79. Les Bois - NE Xamax 1 16 h Sam. 31
80. Le Landeron - NE Xamax 2 14 h ' Sam. 31
81. St-Blaise - Lignières 14 h 30 Sam. 31
83. NE Xamax 3 - Boudry 14 h Sam. 31

84. Marin - Audax 14 h Sam. 31
85. Cortaillod - Corcelles 13 h 30 Sam. 31
86. Les Ponts - Fontainemelon 15 h 15 Sam. 31
87. Dombresson - Fleurier 16 h Sam. 31
88. La Sagne - Travers 18 h 30 Mer. 28
89. Sonvilier - Floria 14 h Sam. 31
90. Le Parc - Etoile 13 h 30 Sam. 31

Le Parc - Sonvilier 17 h 35 Mer. 28
130. Ticino - Bôle 18 h 30 Mer. 28

Juniors D
91. Le Parc 1 - Colombier I 15 h Sam. 31
92. NE Xamax I-  Marin 15 h 30 Sam. 31
93. Bôle - Etoile I 14 h 30 Sam. 31
94. St-lmier - Le Locle 13 h Sam. 31
95. Béroche - Hauterive 14 h Sam. 31
96. Comète - Gen.-s.-Cof. 13 h 45 Sam. 31
98. Fontainemelon - Cortaillod 18 h 15 Jeu. 29
99. Boudry - Gorgier 14 h Sam. 31

100. St-Blaise - Le Landeron 13 h Sam. 31
101. Cornaux - Colombier 2 14 h Sam. 31
102. Chx-de-Fds - Le Parc 2 10 h Sam. 31
103. Ticino - Deportivo 13 h Sam. 31
104. Etoile 2 - Superga 13 h Sam. 31

Vétérans
105. Fontainemelon - Boudry 19 h 45 Jeu. 29
106. Ticino - Superga 17 h 50 Sam. 31
108. Floria - Les Brenets 20 h 15 Mar. 27
109. Chx-de-Fds - Le Parc 19h15 Ven. 30

Le Landeron - Serrières 15 h 30 Sam. 31

Juniors E
110. Boudry 2 - Béroche 10 h Sam. 31
111. Colombier 2 - Cortaillod 2 9 h Sam. 31
112. Auvernier - Le Landeron 2
113. Cortaillod 1 - NE Xamax 2 10 h 30 Sam. 31
114. Bôle 2 - Comète 1 10 h Sam. 31
115. Comète 2 - Le Landeron 1 10 h Sam. 31
116. St-Blaise - Marin 2 10 h Sam. 31
117. Le Parc 2 - Fleurier 10 h Sam. 31
118. Cortaillod 3 - Dombresson 9 h 30 Sam. 31
119. Etoile 2 - L e s  Ponts 10 h Sam. 31
122. NE Xamax 1 - Colombier 1 10 h Sam. 31
123. Ticino - Gen.-s.-Cof. 1 10 h Sam. 31

Coupe neuchâteloise
Le Locle 1 - Gen.-s.-Cof. 17 h Sam. 31

Finale 2me ligue
Superga - Vernier 16 h Dim. 1

Communiqué officiel
N° 31

AVERTISSEMENTS

MAGET Pierre , Concordia Int. B 2 , réel. réc.
(18.5) ; NISSILLE Cl. Alain , Le Parc jun. B , jeu
dur (en semaine) ; STOPPA Pascal , Audax
Jun. B, jeu dur (en semaine) ; RUSSO Rino ,
Audax jun. B , jeu dur (en semaine) ; FRAN-
CIOLI Sandro , St-Croix Int. B 2, antisp. ;
MORET Pascal , Le Locle Int. B 2, antisp. ;
GOVONI Guido , St-lmier jun. A, jeu dur;
SCHENCK Pascal , Etoile jun. B, réel. ; FOUR-
N1ER Benoit , Cressier jun. C, jeu dur;
LOCARNIN1 Patrick, Bôle jun. C, antisp. ;
ROMERI O Pierre Olivier , Travers I , réel, (en
semaine) ; GERBER Francis , St-lmier I , antisp.
(en semaine) ; RENEVEY Roland , Le Parc I ,
antisp. ; PATELL1 Virg inio , La Sagne lia , jeu
dur;  DOS SANTOS Laurindo , Centre Portu-
gais I , jeu dur réc. (18.5) ; MORETTI Gianni ,
Travers I , réel. réc. (en semaine) ; ROMERIO
Pierre Olivier , Travers I , réel, réc ; TRIPET
Claude , Dombresson 1b, jeu dur réc ;
SIMEONI Pierrino, Coffrane I , réel , réc ;
BOVET Jean-Claude , Le Pare il , réel, réc ;
BERBERAT Daniel , Etoile II , jeu dur réc ;
NUNEZ Juan , Les Ponts la , jeu dur réc. ; BES-
SON Gérard , Le Parc I , jeu dur réc. cap.

AMENDE FR. 50.—

F.-C. Coffrane: Antisp. d'un diri geant env.
l'arbitre à la fin du match.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

GERBER Biaise , Audax I, jeu dur 3™ avert.
18.5. ; BAPTISTA Mario, Centre Port. I, réel.
3™ avert. 18.5. ; CUENOUD Patrick,
Neuch. Xamax II , réel. 3"" avert . 18.5.;
RUSTICO Biagio, Ticino I, jeu dur 3mc avert. ;
TELESCA Franco, Coffrane I , réel. 3mo avert.;
BIERI Cl. Alain , Les Ponts la , antisp.
3me avert.; MONTERASTELLI Sandro ,
L'Areuse la , antisp. 4°lc avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ROBERT Pascal , La Sagne jun. A , voie de
faits 18.5. ; GERBER Biaise , Audax jun. A,
voie de faits.

FINALE 2me LIGUE
SUPERGA I - VERNIER I, dimanche 1er juin

1980 à 16 h au Centre Sportif de La Chaux-
de-Fonds.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

f"g|) sports ACNF, 1979 -1980 if âT)
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La nouvelle berlina de luxe,
à entrée de service:

Toyota
Corolla 1300
break

5 portières, 5 places.
fr. II 500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

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

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top •
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. 82B05.2
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1 Le quorum
Un quitte ou double

F O R M AT I ON une barrière à franchir
D avec vous
_ Savez-vous que, dans notre canton, le quorum- barrière à franchir par un parti pour
P pouvoir être représenté au Conseil général - est le 10% de l'ensemble des suf-
m- f rages exprimés par tous les électeurs ?

BU Ce quorum veut donc dire que chaque parti (ou groupement de partis apparentés)
doit obtenir l'équivalent d'au moins 1 liste compacte sur 10 listes déposées dans

D l'urne (quelles que soient leurs couleurs), ou 41 suffrages sur 410 (en tenant compte

A 
des suffrages perdus sur sa propre liste et de ceux retrouvés sur les listes des autres
partis) pour avoir le droit à une représentation.

¦̂  Ainsi donc, si ce 10% est atteint ou dépassé, le parti a droit à au moins
4 sièges (sur41) ou plus, selon le pour cent obtenu. Si, en revanche, la proportion
est même à peine inférieure à 10%, le parti perd tout et n'aura droit à aucun élu, ce

S qui, vous en conviendrez, est véritablement antidémocratique et favorise injuste-
ment les grands partis. Neuchâtel connaît en effet un quorum beaucoup plus élevé
que la plupart des autres cantons et il y a là une disposition légale à revoir dans le
sens d'une plus grande équité.

Mais, pour aujourd'hui, connaissant les difficultés éprouvées par chaque §11 |k ! ; .. !
part i, nous vous recommandons vivement de voter nombreux le ni «ki§ bulletin IN orange sur blanc et d'accorder votre confiance aux H ym %§>M. ' - . \

5 candidats de l'Alliance des Indépendants, Liste N° 4. ; ^
< En avant, avec les Indépendants ! 82622 A jÉ TO

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 chimi que.

Nous cherchons du

PERSONNEL MASCULIN
pou r 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

JIL'JéL ÉJËHattl iSSl-

Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES S.A. !

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous obligea
donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suis-
se. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre équipe:

chauffeur cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une conduite rationnelle
des véhicules;

menuisier-livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et ayant
du savoir-vivre ;

co-équipier du chauffeur
pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement (par
ex. formation de chauffeur).

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13mo mois,
répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr; aussi
est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les environs de
Suhr/Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un logement dans la
région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la direction de
l'entreprise

|̂ ^̂ ^̂ *^̂ ^̂ î j 82478-0

Tél. (064) 33 38 12. Pour I aménagement de A à Z, 5034 Suhr AGles premiers en Europe

ENTREPRISE SUISSE
RENOMMÉE
cherche

OUVRIÈRES
- qui seront formées par l'entreprise à différents

travaux sur produits textiles

- qui peuvent être les premières à faire partie
d'une nouvelle unité de fabrication à créer dans
le canton de Neuchâtel (La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Val-de-Travers)

- qui jouiront d'une place stable et d'une rémuné-
ration intéressante.

Si vous êtes intéressée, veuillez remplir la formule
ci-dessous et l'envoyer sous chiffres 28-20924 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Je suis intéressée par un emploi dans le secteur
textile

' Nom: Prénom: 

Adresse : rue Lieu : Tél. 
82572-0

Imprimerie
Paul Attinger S. A.
à Neuchâtel
engage immédiatement ou pour date
à convenir auxiliaire consciencieux
disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.

Travail en équipe de jour.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J. -Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 82926-0

¦ f_-_._,5B IIAIHIADHI )

j|  ̂ ¦*! Hjfl vi4.Jr B8

' engage

1 monteur électricien
1 installateur sanitaire

1 serrurier
1 monteur en tuyauterie
excellentes conditions 82943-0

I "

COOPERANTS POUR
LE TIERS MONDE

Dans le cadre de la coopération au développement avec différents pays du
tiers monde nous cherchons :

— des ingénieurs agronomes
et agrotechniciens

— des agro- et socio-économistes
— des ingénieurs forestiers

et un garde forestier
— des ingénieurs EPF/ETS en génie civil

(en partie postes d'enseignants)
— deux experts dans la gestion

des entreprises
— un œnologue/viticulteur
— un comptable avec diplôme fédéral
— un ingénieur en technologie alimentaire
Conditions :
- plusieurs années d'expérience
- connaissances linguistiques : soit français, anglais ou espagnol
- âge: minimum 27 ans

Date d'engagement : selon accord

Durée du contrat : 2 ans, avec possibilité éventuelle de prolongation

Inscription : Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire
3003 Berne. ai- iso-o

f un lien entre les hommes

PTYWsœmmk
Nous cherchons

un jeune employé
de commerce

entre 20 et 30 ans, avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de com-
merce. Une personne dynamique, capable et consciencieuse, ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand, trouverait chez nous un travail intéressant
et varié, un salaire adapté aux exigences, un horaire variable, de bonnes pres-
tations sociales et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre
service du personnel N° 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 82482-0

1 il iii iim iii miiiiiii r TT
un Mienentre les hommes /̂

BRAUEREI
FELDSCHLOSSCHEN

Suisse Romande :
Genève • Vaud • Bas-Valais • Fribourg - Neuchâtel - Jura

Nous cherchons pour les cantons mentionnés, avec domicile
à Neuchâtel, un habile

CHEF-REPRÉSENTANT
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- direction des représentants de la Suisse romande
- coordination et surveillance des mesures de promotion de

vente
- organisation des visites à la clientèle et contact avec les

clients importants
- promotion des acquisitions.
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française,
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Vous avez de
l'expérience dans la branche des articles de marque et dans la
directi-on d'un groupe de collaborateurs. Vous avez de l'initia-
tive et aimez les contacts humains.
Nous vous offrons un travail intéressant, dans une entreprise
riche en traditions, mais néanmoins dynamique, un salaire
correspondant à vos compétences, de bonnes prestations
sociales et d'excellentes conditions de travail qui vous com-
bleront certainement.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite à :
Brauerei Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden, à l'attention de
Monsieur L. Alfaré. 82os9 o

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

Entreprise genevoise cherche pour son département de boîtes de
forme

boîtier ou micromécanicien expérimenté
apte à assumer la fonction de

RESPONSABLE
DE FABRICATION

Les candidats intéressés par ce poste doivent avoir une forte person-
nalité, le goût de l'initiative et apprécier le travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffres L 901 225/18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 82164 0

3^v ft P°yr toutes
%R^>- vos assurances

Vous cherchez une activité indépendante avec d'excellentes possibilités de
gain et un revenu garanti. Vous avez de l'initiative, aimez le contact et souhai-
tez travailler dans un bon climat au sein d'une équipe dynamique. Vous êtes
âgé de 25 à 40 ans.

Nous avons un poste au travail varié et intéressant à repourvoir dans la vente.
Téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers de plus amples rensei-
gnements.

'5B:'CWWéS ' André Lorimier

ZÎPKflt'IaKr Promenade-Noire 6
f̂ijLpM 2001 Neuchâtel=-¦"' "*» Téléphone (038) 25 31 59

LA GÉNÉRALE DE BERNE

Court à votre secours
81188-0
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W GRANDE EXPOSITION D'AUTOMOBILES M
I À PANESPO NEUCHÂTEL

SAMEDI 31 MAI DE 9 H À 21 H - DIMANCHE 1er JUIN DE 9 H À 19 H

ORGANISÉE PAR LE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

¦ MERCEDES-BENZ — RENAULT — PUCH (VéHICULES TOUT TERRAIN) 1
H| Tous les DERNIERS MODÈLES PRÉSENTÉS , y compris les UTILITAIRES LÉGERS MERCEDES-BENZ TN ,

ainsi que quelques voitures d'occasion spécialement sélectionnées pour cette exposition.

******* % »J **A# *******

I ïtS^Bl̂ a PLUS DE 40 MODELES EXPOSES | S* ?
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UNE AIDE DE BUREAU
- Vous aimez les travaux de bureau?
- Vous avez le contact facile et l'esprit d'initiative?
- Vous possédez le permis de conduire ?

VOUS ÊTES DONC LA PERSONNE DYNAMIQUE QU'IL
ME FAUT!

Adressez offres écrites à :
Philippe SCHWEIZER, Agence Alfa Romeo
Case postale 120
2000 Neuchâtel ou téléphonez au 25 80 04. 82933-0

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 des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre atelier d'électro-érosion.

Mise au courant par nos soins.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 8239i-o

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
Nous offrons:

- poste avec responsabilité dans le domaine de l'exportation
- travail varié et indépendant dans petite équipe
- salaire en rapport avec capacités

Nous demandons :

- personne ayant de l'initiative et capable de diriger l'administration d'un
bureau

- langue maternelle allemande, français parlé et écrit
- nationalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:
ATLAS MACHINES & OUTILS S.A.
Chemin Vy-d'Etra 2
Case postale 10, 2022 Bevaix. 82574-0

Des responsabilités dans les achats,
une activité intéressante

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
à Estavayer-le-Lac

entreprise de production alimentaire de la communauté Migros, offre à un
jeune candidat ayant de l'initiative et de l'entregent, le poste de:

RESPONSABLE DES ACHATS
matières premières et emballages

Il négociera avec bienveillance, mais avec fermeté et sera responsable de
mettre sur pied un système de gestion des approvisionnements digne d'une
entreprise moderne.
Ce poste exige du titulaire : méthode, sens pratique, esprit de décision
et conviendrait aune personnalité dynamique, au bénéfice d'expérience dans
les achats relatifs au secteur alimentaire.
La connaissance de l'allemand et du français est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres composées des
documents usuels et d'une photo à

Conserves Estavayer S.A., Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux

Tél. (037) 63 22 42 (int. 331) 1470 Estavayer-le-Lac.
82052-0

Dans le cadre de la fabrication et du contrôle
de nos nouveaux produits :

- circuits intégrés
- cellules d'affichages à cristaux liquides

- montage de composants
nous cherchons encore quelques

MAPAME
MADEMOISELLE

Après une formation assurée par nos
soins, nous vous proposerons un travail

intéressant et varié dans l'un des secteurs
précités.

Horaire en équipes avec alternance hebdoma-
daire (6 h - 14 h/14 h - 22 h).

Téléphoner ou se présenter au service
du personnel

d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.
: = :::;:: 2074 Marin (NE)
! Ej ;::::: Tél. (038) 35 21 21
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Helvetia-Accidents
.. . OMmiïmii

Rue du Seyon 10 - 2000 NEUCHATEL

! cherche

collaborateurs
au service externe

!

expérimentés ou débutants auxquels une forma-
tion sera assurée par nos soins ainsi qu'un soutien
constant dans leur activité.

Votre offre sera examinée avec soin, discrét ion et
diligence.

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 82079 0

Tél. (038) 25 72 72.

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

Groupe international jouissant d'une position dominante
dans le secteur de l'organisation administrative cherche
pour les régions Jura, Neuchâtel et Fribourg,

collaborateur
de vente

Nous demandons :

- bonne formation commerciale
- esprit d'initiative dans la gestion d'un secteur de vente
- vif intérêt pour l'acquisition de nouvelles affaires
- capable de conseiller et de traiter avec une clientèle

exigeante
- parfaite maîtrise de la langue française et bonnes

connaissances d'allemand
- l'expérience de la vente n'est pas exigée mais serait un

avantage.

Si vous pensez répondre à ces exigences et si vous êtes
prêt à assumer d'importantes responsabilités , adressez-
nous vos offres de service, curriculum vitae, photo et
copies de certificats. Les candidatures seront traitées
avec discrétion.

dJILksrjp Pitney Bowes
Pitney Bowes (Switzerland) S.A.
64, avenue Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy
Tél. (022) 94 44 55. 81366-0

QUOTIDIEN RÉGIONAL cherche

SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION

dynamique et expérimenté. (Travail de nuit).

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae et
photo, sous chiffres L 901263-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 82441-0

Wir sind die Tochtergesellschaft eines weltweit fuhren-
den Unternehmens mit einer faszinierenden Produktpa-
lette im Do-it-yourself-Eisenwaren- und Haushaltbereich.
Zur Betreuung unserer bestehenden Kundschaft sowie
zum weiteren Aufbau suchen wir

Aussendienstmitarbeiter
Wir bieten :
- Weitgehend selbstândige Tatigkeit
- Reisegebiet : Westschweiz, Tessin, z.T. Deutsch-

schweiz
- Gute Sozialleistungen
- Fixum, Provision, Spesenentschadigung.

Wir erwarten :
- Aussendiensterfahrung, evtl. bereits eingefùhrt bei

unseren Kunden (Eisenwarenhandler, Supermarkte,
Warenhauser, Bûrombbel-Handel, Industrie-Wieder-
verkaufer) usw.

- Franzôsisch sprechend, mit guten Deutschkenntnissen
oder umgekehrt

- Dynamischen, kontaktfreudigen Mitarbeiter
- Gepflegte Erscheinung
- Kurz gesagt : Eine Persônlichkeit, die bereit ist, mitzu-

denken und Verantwortung zu ùbernehmen.

Fùhlen Sie sich angesprochen ?

Dann senden Sie ùblichen Bewerbungsunterlagen an:
Direktion der Raaco AG, z.H. von Herrn K. Schaer
Lenzhardfeldstrasse 889, 5702 Niederlenz. 82347-0



Scancars SA, Arlesheim et le
Garage et Carosserie TipTop

à Boudevilliers ont le plaisir
de vous annoncer la nomination

d'un nouvel agent local SAAB:
Tsapp automobiles

Georges Hugli
2072 St-Blaise

Tél. 038 33 50 77
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une longueur d'avance
82328-A

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 machiniste
contremaître
1 menuisier

Travail varié , place stable.
Faire offres sous chiffres 22-141786 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 82597 0

F LA NEUVEVILLE: ^1 |
à la Cave de Berne

L-~x Vendredi 30 mai 1980, à 20 h 30 7<M13 A /-J

j Pour
{ de meilleures

routes
< i .
s I - J
ÎN I ¦ -I
CO I

votez OUI I
31 mai/1 juin !
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————————————————
Société avec siège à Genève,
cherche un ou une

EMPLOYÉ (E)
DE BANQUE

de langue maternelle allemande, avec si possi-
ble des connaissances de français.

Notre futur (e) collaborateur (trice) sera plus
particulièrement chargé (e) de la gestion des
titres et coupons.

Travail dans un cadre moderne et au sein d'une
équipe sympathique.

Nous offrons les avantages sociaux d'une
grande entreprise (restaurant accueillant,
assurances sociales étendues, activités sporti-
ves, etc.).

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, des copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres R 901266-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 82443 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

OUVRIERS
ayant quelques années de pratique
pour notre département polissage-
satinage.
Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 81077-0

<S OIBIOPTIC Sfl
Jeune maison dynamique cherche

2 LABORANTS (INES)
ou équivalent

Ayant capacité A en physique ou mécanique
pour son département fabrication fibres et
câbles optiques.

Engagement souhaité juin-juillet 1980 ou
selon entente.

Adresser offres écrites ou prendre contact par
téléphone à Cabloptic S.A., 2016 CORTAIL-
LOD, tél. (038) 44 11 22. 82571 0

j RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL

place Pury
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 sommeliers (ères)
; 1°'horaire:8h-14 h et17 h30-21 h.

2me horaire : 11 h-  18 h
(pour la saison).
Congé tous les dimanches.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22. 82644-0

Entreprise de Serrières cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

homme robuste
et soigneux

pour assumer le service de concierge/
commissionnaire à plein temps (pas
d'appartement de service à disposition).
Les personnes ayant le sens du bricolage
ou des connaissances d'un métier manuel
sont invitées à faire parvenir leurs offres
écrites à la main, avec indication des occu-
pations antérieures , date d'entrée en fonc-
tion, etc., à
TELED S.A.,
rue Jean-de-la-Grange 8,
2003 Neuchâtel. 82505-0

Quel jeune

installateur sanitaire
ou électricien

ambitieux
désirant devenir

indépendant
s'intéresserait à une

nouveauté
en pleine extension ?
Aucun investissement.
Adresser offres écrites, avec référen-
ces, à FZ 1059 au bureau du journal.

79526-0

Nous vous proposons les postes
i ci-après qui vous permettront d'évoluer

rapidement dans la toute nouvelle
technologie de la MICROÉLECTRONIQUE:

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

pour la construction de modules
et de calibres électroniques. Expérience

souhaitée.

INGÉNIEUR DE SOUTIEN (ETS)
de formation mécanique ou équivalente,

pour assurer le soutien à la production
de nos cellules d'affichages à cristaux

liquides. Expérience en fabrication
souhaitée.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour la construction, le montage

et la mise au point d'étampes délicates.

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant une formation en mécanique

ou en électricité et ayant si possible
de l'expérience dans l'injection de

matières synthétiques (travail en
équipes 6 h - 14 h/14 h - 22 h).

UN AIDE DE LARORATOIRE
pour la manutention des produits
chimiques et préparation de bains

d'acide (horaire en équipes 6 h -
,. 14 h/14 h - 22 h/22 h - 6 h).

EMPLOYÉ DE NETTOYAGE
auquel nous confierons l'entretien

d'un secteur de notre service de
CONCIERGERIE.

Les intéressés sont invités à faire
leurs offres ou à demander une formule
de candidature au service du personnel

d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.
2074 Marin (NE)

Tél. (038) 35 21 21

I == r : Z" 82939-0
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¦Ĵ mu 1 ¦ -- l in rlll fin ri — 1 i i jrg
HLIUMJ'J!» ?= jj  SB M'.'I t'J-'i tV-'-'îlfl- "5 1 ". HP?Jg?!'..'-'i L'i-'i L'A-

M S
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Cherche tout de
suite

SERVEUSE
débutante acceptée,
nourrie, logée.

Café de la
Couronne,
Yvonand.
Tél. (024) 31 1170.

82598-0

Baux à loyer
au bureau du journal

Garage La Cité SA
ĝSgs PEUGEOT
'fTr\y Boubin 3 ¦ Peseux

Y V* Tél. 31 77 71

¦ I I ¦¦ »¦«¦¦ ! ^———— ^

OCCASIONS
PEUGEOT 104 GL

1977, 40.000 km
PEUGEOT 304 S

1975, 89.000 km
AUDI 80 L

1975,78.000 km
FORD FIESTA 1300 L

1978, 17.000 km
VW GOLF GL

1977
Vendues expertisées

et garanties.

82634-V

A vendre

JENSEN-HEALEY
décapotable
et hard-top.
Moteur Lotus
2000 cm3, 144 CV,
55.000 km, rouge,
1976. excellent état.
Expertisée.
Tél. 46 1174. 79510-V

Éf GARAGE-CARROSSERIE ||

I BEAULIEU S.A. I
1 MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 48 68

I annal
comptant par mois

| SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—
¦ FIAT Ritmo 75 CL 80 10.100 — 334 —

FIAT 126 démonstration 79 5.500.— 187.— SE
¦ FIAT 127 71 3.500.— 170.— ¦

i FIAT 128 74 4.000.— 194.50 ,
I RENAULT 12 TL 74 4.500.— 153 —
M RENAULT 4 Safari 77 6.000.— 204J—

i Grand choix d'autres voitures d'occasion
vendues expertisées et avec garantie

PA 82596-V MW

Caravane
bien équipée,
place à l'année,
lac de Neuchâtel.

Tél. (038) 25 81 50.
79532-V

A vendre
Slmca 1368 GT
57.000 km,
année 1977.
Tél. 24 25 57, I
heures des repas.

79892-V

A vendre

FLORETT
12.000 km,
en bon état,
Tél. 31 42 26,
heures des repas.

79187-V

Je vends ma

RENAULT
12TS 74
seulement Fr. 3200.-
Expertisée.
Taxe 1980 payée.
Tél. (038) 33 54 45.

79197-V

Occasion rare

ALFASUD Tl
1977, 50.000 km,
parfait état,
expertisée,
divers accesoires
+ radio-lecteur.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
82944-V

A vendre
pour bricoleur

ALFA
1600 GT
junior, Fr. 200.-

BUS
FOURGON
Fiat 1100,
Fr. 500.—

Tél. 53 41 95. 77456-v

A vendre 1 véhicule
utilitaire

VW LT 35
neuf, double cabi-
ne, 6 places, cro-
chet de remorque,
pont basculant en
arrière, charge utile
1500 kg.
Livrable
immédiatement.
Georges Paupe
automobiles SA
2852 Courtételle,
Tél. (066) 22 71 45.

8260-V

/ En raison du développement constant de notre entre- \
prise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

et un

aide-chauffeur
ayant si possible déjà connaissance du montage des
meubles.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la Direction de 82418-0¦SB

«H Nous cherchons pour notre Service EDP, un jeune ygs

* 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.

gi Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ,£
Sa leurs offres, accompagnées des documents usuels, $8
M aux FABRIQUES DETABAC RÉUNIES S.A., Service de M
||& recrutement, 2003 Neuchâtel. J||j

Nous cherchons d'urgence

mécanicien
pour travail de montage intéressant.

Pour tous renseignements :
MANPOWER S. A.
8, rue du Collège, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 63 63. 82930 0

AGENT DE VENTE -
SUISSE ROMANDE

secteur médical.

Nous somm es un e en trep ri se in tern at ionale dans le secteur médical ,
et cherchons comme agent de vente pour un secteur de la Suisse
romande un jeune homme dynamique. Dans sa fonction, il visi tera
dans des hôpi taux de Sui sse roma nde des médec in s et d'autres per-
sonnes spécialisées, avec lesquelles il s'entretiendra à un niveau
élevé. Le candidat idéal, âgé de 25 à 30 ans et si possible suisse
romand, disposera d'une bonne éducation commerciale, de drogue-
rie ou similaire et possédera un sens prononcé des affaires, ainsi que
plusieurs années d'expérience dans la vente. Le français parlé et écrit
est indispensable et des connaissances d'allemand seraient un avan-
tage. La rétribution sera proportionnelle aux qualités demandées.
Discrétion absolue est assurée.

Adresser offres écrites à MG 1066 au bureau du journal. 79219 o

Bureau de gérances immobilières à
Neuchâtel cherche

une secrétaire
personne pouvant travailler de
manière indépendante et s'occuper
de tout le secrétariat.

Adresser offres écrites à GA 1060 au
bureau du journal. 82673 o

CABINET MÉDICAL À YVERDON
cherche

aide médicale
ou

infirmière-assistante
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 22-141680-124 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 82014-0

Nous engageons

PERSONNEL MASCULIN
pour être formé sur différents
travaux intéressants en petite méca-
nique.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
tél. (038) 51 31 33. 82380 O

Nous cherchons à engager pour
entrée immédiate ou date à convenir

bon maçon
et un ouvrier

pour installation et livraison de nos
produits.

Travail varié, bon salaire.

Faire offres ou téléphoner à
Cheminées Garden Forest
2076 Gais, tél. (032) 83 2981. 82292 0

Kiosqueà Peseux, bien situé, cherche

vendeuse
du 18 juillet au 10 août. Bon gain.

Adresser offres écrites à KE 1064 au
bureau du journal. 82659-0

Je cherche tout de suite

chauffeur de poids lourds
ainsi que des déménageurs à temps
partiel.

Tél. 24 23 75. 82789-0

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
pour entretien et vente de tronçon-
neuses, région VALANGIN.
Place stable ,
date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à la Maison Maurice
JAQUET, 1054 MORRENS. 82590 0
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Fr. 14.990.—
SUBARU 1600 Limousine

4WD

Trac.ionavan.et «TRACTION SUR LES 4 ROUES » I

+ moteur en aluminium 1600 crri» 71 CV-DIN/52 KW
+ consommation 8-9 litres/100 km essence normale

mensuel
LEASING dès Fr. 342.- CASCO 1

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

R. WASER - Garage de La Côte 1
PESEUX-Neuchâtel,

route de Neuchâtel 15
Tél. (038) 31 75 73

Cherche à acheter
I caravane
i d'occasion + place
| (ou place seule-
I ment) dans
! camping du littoral.
! Tél. (039) 23 18 12.

79522 -\

GARAGE ~2r
DES «p ROIS SA

INFORMATION

.s ** X SS&

Afin de diversifier notre stock occasions, nous devons
disposer le plus rapidement possible de différentes
marques de voitures, afin de satisfaire à l'importante
demande que nous avons.

Nous sommes prêts à accorder des prix de reprises au-
dessus de la taxation officielle.
Ne manquez pas de nous demander une offre mainte-
nant.

PIERRE-À-MAZEL 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 83 01

82922-V
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OCCASIONS
M «

" Opel Senalor 5
„ CD 3.0 L autom. 80 13.000 km H
M Opel Commodore 2500 Cl 79 12.000 km M
« Opel Commodore "
" coupe 6Sî£ 77 68.000 km J
N Opel Commodore 76 47 .000 km M
H Opel Commodore GS/E 74 7.900 fr. M
« Opel Record 2000 S 78 24.000 km J
" Opel Record 3.500 fr. J
„ Opel Mante »
H Berllnette 77 48.000 km »
x Opel Mante 1900 SR 74 74.000 km "
'• Opel Mante 71 4.900 fr. E
H Opel Ascone 1000 78 21.000 km »
x Opel Ascone 1900 SR 77 15.000 km «
« OpeI Keden H

J City Extra 78 22.000 km J* Opel Kadett coups 79 36.000 km »
M Opel Kadett, 4 portes 78 50.000 km N
N TalbOt 1308 GT 77 53.000 km J
" Cltrosn GX Palfas 77 26.000 km J
J Fofd E»COrt1300 GT 75 62.000 km x
N Ford Efcorl 1300 L 73 3.400 fr. «
» Ford Sranada break 78 21.000 km N
M Ford Taunui 17 M 68 2.500 fr. J
J Poinjeot 10* ZS 77 38.000 km M
M Ponche 811T 72 10.900 fr. «
« Renault 14 79 3.000 km "
" Trlumph MK II 71 2.900 fr. JN 

^" EXPOSITION PERMANENTE M
M "

J Tél. (038) 66 13 55 82g27 .v J
axxxrxxxiiiiiiiiEix ixxxppb

A vendre :

Honda
Ci vie
1976, 55.000 km,
parfait entretien,
expertisée ou non,
selon entente.

Tél. (039) 22 69 28.
8264 5-V

Voitures
occasions/neuves

NEUVES
Opel Ascona Spécial
Opel Ascona injection
Alfett a 2.0 L-

OCCASIONS
Opel Rekord 19 S 74 4.800 fr
Renault 5 TL 74-10 3.800 fr
Chevrolet Nova 50.000 km 72 4.500 fr
Ford Escort 78 6.900 fr
SimcaHOO 77 5.400 fr
Alfasud Tl 76 5.600 fr
Fiat Berlinetta 75 5.400 fr
Fiat Berlinetta 79 9.800 fr
Mini De Tomaso 78 8.900 fr
Peugeot 305 78 10.800 fr
Golf 1100 75 5.800 fr
Mercedes 280 S 77 26.000 fr

Garage Ledermann
Flamand 24, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 79550-\

A vendre
PORSCHE
911 T
1968, 114.000 km.
Expertisée 3/80.
Fr. 12.000.—.
Tél. 25 97 63, dès
18 heures. 79225- >

Ford 1,6
Taiinus 1975,
53.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 59383-'

Superbe occasion

FIAT RITMO
75 CL
1979, couleur
métallisée
divers accessoires.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

82945-V

/ ^kY/"ft \. f §a\ 1 B T an V 
:; j HLJt̂ k^̂ fi^K-̂ ^̂ l̂ L̂ B̂ J

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT ALPINE 310 V6 26.500 —
RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424 —
RENAULT 20 GTL 9.400.— 315.—
RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 12 TL 4.300— 146 —
RENAULT 5 TL 7.500 — 251 —
RENAULT 5 LS 5.300.— 180.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 328.—
RENAULT 5 TL 7.800— 259 —
LADA BREAK 3.550.— 119.—
SIMCA RANCHO 11.500— 381 —

82585-V
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Rue des Parcs 147 
I ri

%a&tJr 2000 Neuchâtel
VOaTdhGff Tél. 2412 65 ||
L'entreprise spécialisée de location ;

de voitures. ; j
Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. j m

IKKKKKK^WArWJWJOCCASIONS
LANCIA HPE 1600 1976 50.000 km V
GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km C
ALFASUD L 5 vit. 1976 42.000 km ¦"

TALBOT 1308 GT 1977 38.000 km 
^TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km "¦

TOYOTA COPAIN Combi 1977 Fr. 5500.— ^|
SIMCA1006 GLS 1978 52.000 km «T
MINMOOO 1976 Fr. 4400.— j r"
AUTOBIANCHI A 112 E 1976 19.000 km Ji
MATRA BAGHEERA 1975 53.000 km ~U
ESCORT 1300 L 1978 25.000 km C
TAUNUS 2000 GXL V6 1972 Fr. 4200.— 

^MINI 1100 S 1977 42.000 km J
OPEL KADETT CITY 1977 39.000 km ~U
CONSUL 2300 V6 1972 57.000 km IL
DATSUN CHERRY COUPÉ 1979 7.000 km ¦"
GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.— J*
TAUNUS 1600 L 1977 67.000 km ni
TAUNUS 1300 1978 28.000 km Pt
RENAULT 20 TL 1976 Fr. 5800.— WT
GOLF LS 1976 Fr. 6000.— Lfl
SIMCA RANCHO 1978 26.000 km ?¦

¦Sj^̂ ^̂ jfw^pl 

Toutes 

ces 
voitures 

sont "fia

wriÉW expertisées et garanties ~mj
¦ v non accidentées mZ

\ ty™^̂ ^̂ ^^\ Livraison selon votre désir "g

faaanmvK^S» /]  Crédit immédiat 
^

NEUCHÂTEL h
rue Plene-à-Mazel 11 82923 v |̂au l°r étage ^ Tél. (038) 25 83 01 / ̂\ / __ 1

P*^ L̂ \ DE\~Ër RO,s ^

Offre spéciale Pentecôte | I
Fiat 127 a Fr. 102. - j
(200 km inclus )  ¦

1 du 23 mai. 16.00 h. ; ;
- au 27 mai. 09.00 h j

Tél. 038/24 72 72 s |j
(Garage Hirondelle) |

fm i I Ji A.^Ê L<>c.iiiiincliM<iitnrv» I !
W à\ % M j f^ jB Uti l i t a i res  W

gj Leasing

| Peugeot 504 Tl
! automati que, 1975,

gris métallisé, vitres
; teintées , toit ouvrant ,
i radio, intérieur cuir ,
! état impeccable ,
: Fr. 6900.—.

i Tél. (038) 31 62 25.
j 83252-V

A VENDRE
Renault
30 TS
1975, Fr. 7500.—
Audi 100 S
Coupé
1975, Fr. 6500.—
Audi 100 LS
1973, Fr. 3300.—
Ford Ta un us
1600 break
1972, Fr. 3200.—
Moto Honda
250 P
5000 km, 1979,
Fr. 2900.—
Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17. 82925-v

vw
Scîrocco GL
brun métallisé,
1978, 44.000 km,
10.800 fr.

Tél. (038) 31 62 25.
83253-V

A vendre
ZODIAC MK II
moteur 35 CV,
complètement
équipé, place
couverte au
Nid-du-Crô.
Fr. 5600.—
Tél. 31 64 81. 82640-v

^W JoV CITROËN AMI SUPER BREAK 1974 3.400.-
àtÊ^mmmmt wk\ OPEL ASCONA 

19 SR 1976 7.400.-
aamatair t̂nYrm _  ̂ PEUGEOT BO4 L 1978 7.300.-

i i i i  ; TTYTY7TTTT7TT>I MINI 1100 SP 1977 5.200.-
M N i I ! I L\ J ! LADA 1200 1977 6.900-

; PI I I 11 I I II I 11 ! i FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100-
| L ^ I K ÂlAJLk -AA-JJJ TRIUMPH SPITF1RE 1500 1978 9.500.-I IMIUi eBU  ̂ ttTWMW ~* FIAT 132 1974 5.400.-

yBp WW Wr AUSTIN PRiNCESS 2200 HLS 1977 7.900.- i
^¦T j m mr VOLVO 245 DL BREAK 1975 10.600.-
^̂ ¦Uti lBP̂  TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-
^^̂  ̂ PEUGEOT 604 Tl

lln.̂ l. .t;«nJ. n» toutes options 1978 16.700.-Une sélection de nos CITROëN ex PRESTIGE 1976 15.500.-
nrrACiniuc RENAULT 6 TL 1978 6.400.-WWVnOlwI lO HONDA ACCORD3P 1979 11.900.-

cvnrDTir >Écc CITROëN 2 cv 6 1977 4.600.-
tArCnl lOttd FIAT 127 1973 2 .900 .-
Livrables immédiatement ^D|

X
8
H
o
A
G
Ll:MAGNUM 

\SH ITC \
MITSUBISHI SAPORRO 2000 1978 9.800.-

GARANTIE * CONFIANCE * 
LANCIA HPE 1976 IO SOO.-

CTTSL
S
N
PITFIRE 1500 

I
1̂ 6 t 9Z: MERCEDES BENZ

HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.-
FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-
CITROËN GS1220 1975 5.600.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.- i
LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800.- MERCEDES280 E 1976 19.600.-
LADA 1300 S 1978 6.700.- MERCEDES 230 1975 13.900.- !
HONDA CMC 3 p. 1979 8.400.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
CITROEN D SUPER 5 1975 5.700.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.- !
PEUGEOT 304 1976 5.300.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
CITROËN CX 2400 break 1978 13.800.- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
DATSUN CHERRY 120 F2 1979 7.900.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.- j
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.-
FIAT 130 cpé 1974 11.900.-
ALFASUDTI 1976 5.200.-
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-
MINI 1000 1973 2.300.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200 - ¦MBmyaiI lBI,II»! F'f'HlrWir»fĴ «i| lliy
LADA 1500 BREAK 1978 5.600.- !.. :M t*\* M Bj I =i il l f l \  I il WL W*u) W '' i
LANCIA BETA 2000 1978 10.900 .- Ĥiii| PliHMi PPiPM|IH|lllfl - !. i
CITROËN CX 2400 PALLA S 1978 15.800.- |g ĵj^gjgjjjjg-jjj^

H 

RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
RANGE ROVER DL 1978 31.900.-
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 26.000.-

LADA 1200 1975 3.700.- _„ .__. I \
'• ¦ ".'

FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 19.900.- BILLET S »'» M ' '

ÏSSiSluim. !S5 ISr- BE U LOTERIE DE U RLJ

CAMPAGNE D'ESSAIS:
UN AUTORADIO CASSETTE PHILIPS
tiré au sort parmi les visiteurs de la semaine.
Prochain tirage lundi - Résultats : FAN du vendredi

82626-V

H (  
> Il —SS3T t H T7Pour la ville WB EK m ;' ' /,/ .; , 'Sf m i ¦'

mieux qu 'en ville Wj —— B g a f ÉBÈ M M B É &  I 'parce v Mm &BB M MMMMW M 9XBUW M M m L̂ ™MmM* É3
Liciiomeni. WJ&WWJ ^̂ ^̂ ^LWt Jm m ML JKM

\ J WMVm j, ,",-' I rf F^L^MW 'L WrWf k
BilllWIIHI lll IIBII ItMW WWIMmiMBBM ĝg^̂ ^*»"" '  ̂*" *> "1 ff 1

CX 2400 BREAK j
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met. .

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RITMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque
FORD ESCORT
1974, bleue

HONDA ACCORD
1979, beige met. j

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
82545-V

O ©t P™ NOS SÉLECTIONS •
A OU LEASING 36 MENSUALITÉS ffi

PAR MOIS :
M% Fr. 8.400.- AUDI 80 GLS, 1976/12 Fr. 282.- 0

Fr. 14.900 - CITROEN CX PALIAS 2400, 1979 Fr. 499- ^v 9 Fr- 3.500.- FIAT 128, 1971 Fr. 117.- M§
Fr. 4.600 - FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124 - ^I M) Fr. 12.900.- FORD Gratiada 2800 LS, 1978 Fr. 433 - %M

_ Fr. 11.500 - OPEL Record 2000 Befllna, 1978 Fr. 386 - ^mj Fr. 11.300 - OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379- W
 ̂

Fr. 10.500 - OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978 Fr. 353.- àm,
mj Fr. 8.900 - OPEL Record 2000 S Aut., 1977 Fr. 299- fi

• 
Fr. 8.700.- OPEL Record 2000 PlUS, 1977 Fr. 292 - ^Fr. 8.500.- OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 Fr. 286 - fP

• 
Fr. 8.500.- OPEL manta 1600 S, 1976 Fr. 286.- 4*.Fr. 8.100.- OPEL Ascona 1900 SR. 1976 Fr. 272.- Q

• 
Fr. 7.500.- OPEL Ascona 2000 S, 1978 Fr. 252.- **.Fr. 5.100.- OPEL Ascona 1600 LS, 1974 Fr. 171 - 9

• 
Fr. 4.600.- OPEL Ascona 1600 S Aut, 1972 Fr. 154.- à*\\
Fr. 5.500.- PEUGEOT 204 Caravan, 1975 Fr. 185.- •
 ̂

Fr. 5.200.- PEUGEOT 204 GL, 1973 Fr. 174.- gm
 ̂

Fr. 10.500.- RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 353.- V
A Fr. 6.900.- RENAULT 30 TS, 1975 Fr. 231.- /r»
Mj Fr. 8.600.- SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289 - 9
tm Fr. 7.600.- TOYOTA Corolla 1600 S Aut, 1977 Fr. 255 - AM} Fr. 5.400.- TOiOTA Carlna 1600 ST, 1976 Fr. 181.- 9

• 
Fr. 8.900.- VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 299- A
Fr. 8.300.- VOLVO 343 DL aut, 1977 Fr. 279- ^

- Fr. 5.400.- VW BUS, 1972 Fr. 181.- jj »

• |H BILLETS DE LOTERIE •
® KJ DE LA QUINZAINE ^

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI „ 
™

1P Reprise - Financement - GMAC S fa

i-» ' pg occasions de qualité [̂ 4. Wfl
9 /T i7\ du distributeur Opel. I ¦¦¦ O
© "\U  ̂ ©
S-u 7 1̂ IHI lll l Il lllll —->-,--*-_ H

A VENDRE
VOILIER LESTÉ
5.80 x 2.30. 5 voiles
+ moteur 7.5 CV
+ armement complet
¦f ber d'hivernage.
Prix 15.000 fr.
(à discuter).
S'adresser à F. Bonnet,
Flandres 5, Neuchâtel,
tél. (038) 22 3643, bureau.

79509-V

A vendre
BUS
FIAT 238
1970, non expertisé.
Prix Fr. 1200.—
Tél. 24 22 85. 79542-v

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A

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.—
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.—
RENAULT R12 TL 1977-05
41.000 km Fr. 6.200.—
VW Passât L 1975-02
63.000 km Fr. 5.800.—

82527-V

Nos occasions
Citroën
GTI 2400
beige, opale, 1979,
23.000 km
Peugeot 304
blanche, 1974,
118.000 km
Fiat 127
jaune , 1973, 68.000 kr
4 jantes alu
BWA
55 x 13, avec ou
sans pneus pour
R15R17.
Prix intéressants.

Garage de
Grenetel
La Neuveville
tél. 51 18 50. 79238

Golf 1600 LS
1977, 73.000 km.
Expertisée.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 37 90,
19 heures. 79157-v

? SIMCA 4
W 1300 Tl i
W modèle 1978. ^k Expertisée. A

k GARAGE A
Z D0 VAL-0E-BUZ ^? VUARRAZ S.A. i
? 

Boudevilliers. A
. (038) 36 15 15.^m 82303-VJ Alfa GT 160C

Junior
parfait état de
ma'che , expertisée
prix à convenir.

Tél. 51 27 49,
heures des repas.

83185-



WjM QUINZAINE
| >lj DE NEUCHÂTEL
j  U al Samedi 31 mai

PLACE DES HALLES
Grand marché - roue au million en faveur d'une œuvre de bienfaisance

VIEILLE VILLE
Marché aux puces - marché de l'artisanat

RUE DU DASSIN fT  ̂ .
Marché aux fleurs ^ .Dans le centre-ville

MUSIQUE

RUE DE L ËuLU&C " Le matin et l'après-midi

PRBËRARRFAI i l  Représentations

Kermesse 3™ Grand boum ^U CENTRE CULTUREL
NEUCHATELOIS
sur le thème

RUE DE LA TREILLE | ELECTORAWA l
10 h et 14 h La Boîte à rire

RUE DE L'HOPITAL
La Bulle

COUR DU COLLÈGE DE LA PROMENADE
De 9 h à 16 h Grand prix de la Quinzaine - automobiles modèles réduits télécommandés

GARE DE NEUCHATEL
14 h 30 Départ des majorettes de La Chaux-de-Fonds et de la Baguette. Tour de ville

PODIUM DE LA QUINZAINE
15 h 30 et 16 h 45 production des majorettes de La Chaux-de-Fonds
17 h production de la Baguette
17 h 20 Tirage quotidien de la loterie 83251-A

I ® P2ï
W |̂ nn î̂ L̂es personnalités I

W i B ^̂  ̂ suivantes
I I vous recommandent de voter

ft ^g"""̂ ! la liste socialiste, pour le
m WB» bien de la ville de Neuchâtel §

WA Emmia ABPLANALP, assistante sociale W  ̂
¦

M» Monique ADATTE, sous-directrice du Gymnase B% AM\ '¦
K& cantonal «¦ ÉM
M\ Michel ABAGNO, professeur à l'Université M
Sjâ Claude BERGER, avocat , ancien conseil ler U WÊL ¦_
kW national V§k mM'
¦k Pierre BESQMI, typographe, conseiller général W «K
fa. Claudino BETDNELLI, rég leuse W%. j M  ¦ ;¦ ¦".. MA Pierro CHAPPUIS, professeur au Gymnase W H .¦ BBk Sam DAUWALDER, typographe B Œ ;: : ¦ •
¦& Bernard DUBOIS, architecte VA W
m\ Frédéric DUBOIS, directeur de l'Office fédéral «A W . • -

- *» de la Culture VB, «H
«ja Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat W «M
Wk Jean-Piorre FERRAROLI, physicien Va «N
Bk Charles GAGNEBIN, professeur au Gymnase «K \M '. . '. , - . - . .
Bk Jean-Pierre GENDRE, mécanicien H \$B
Hk Jean-Piorre GHELFI, économiste , député, WK «K
^1 vice-président du PSS vk VI
¦k Jean-François GRUNER, avocat Wk «H
«Ht Jacques-Louis GUYE, ingénieur WL n
Hk Jean-François HERZOG, psychologue B M
Ht Fritz HUMBERT-DROZ , ancien conseiller communal W* *¦
H Adolphe ISCHER, docteur es sciences H wj
BF René JEANNERET, secrétaire FOBB, président du Cartel W n

Br syndical neuchâtelois vS\ wJBWBMW  ̂ Edouard KUSTERMANN, président de l'Union syndicale ¥» WJ
j de Neuchâtel et environs Bk VB

Clovis LEUBA, mécanicien , député BE BJ
Jean MEIXENBERGER, directeur des Postes ^Bk W|

J René MEYLAN, conseiller d'Etat , conseiller aux Etats Wk wH
! Monique MULLER, professeur de piano ^m WÊ

Philippe MULLER, professeur à l'Université M «H
André OPPEL, directeur artistique du Centre culturel neuchâtelois VB M
Monique PERREGAUX , assistante sociale HM HK
Marc RENAUD, professeur i

BJ BJ Jean-Daniel RIBAUX, ingénieur ETS, ancien député ï'd B
B] Nosrat ROCHANI, chirurgien FMH fe'

Fernond SCHENK, fonctionnaire retraité <fif 9
Claudino SCMWEIZER , ingénieur-chimiste , conseillère générale EB SE
Alfred STROHMEIER , pro'fesseur à l'Université MW SE
Edmond SUTTERLET, vice-président EST ^Bf JH
Philippe ZUTTER, directeur dos écoles prô professionnelles j S Ê f f  MB

82931 -A ^^MW AM

^̂  ̂
Parti socialiste ,̂-BBBÉ

Cyclistes
¦ pour votre sécurité I i

E',' :y MM

votez OUI <l
B 31 mai/1 juin 1 j ;

I n QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
mfm QUINZAINE
MME DE LA GASTRONOMIE
Eurotel, Neuchâtel

; Spécialités de fruits de mer
Cassolette de fruits de mer Nantua
Gambas al Ajillo

' Calamares frais portugais
i ***

I Les Halles, Neuchâtel
! Nos pizzas et spécialités italiennes
I * * *

Le Boccalino, Saint-Biaise
| Le foie frais de canard du Périgord chaud

Le Saint-Honoré, Neuchâtel
I ! La truite du lac fraîche
I La palée, sauce neuchâteloise
'i -***

Le Café Suisse, Neuchâtel
i L'entrecôte et Je tournedos aux morilles
I **?

La Grappe, La Coudre
i La salade de fruits de mer
I Le cochon de lait à la romaine

La Bavaria, Neuchâtel
j Notre spécialité : la charbonnade
j *¦* *

Le Café du Théâtre
I Les asperges fraîches de Cavaillon

j L'émincé «zuricoise» , rosti, salade
j * * * :

Le Cercle National
! L'entrecôte «Joseph » 19 fr. 50
i ***

Le Novotel, Thielle
Hit de l'année, Fr. 25.— tout compris
Buffet hors-d'œuvre à discrétion
+ grillade au choix + vin rouge, blanc ou rosé à discrétion

Restaurant du Banneret
La truite fumée, sauce vinaigrette - Les tripes à la neuchâteloise - La
Jacquerie neuchâteloise - La chicorée britchonne - La palette fumée,

I saucisson, pommes nature - Le fromage du Jura - Le sabayon neuchâte-
lois

Buffet de la Gare
Biscuit de brochet aux petits légumes

j Le steak de gigot d'agneau aux herbes

Hôtel Touring au Lac
I Filets de bondelle sauce rémoulade

La saucisse fumée pommes chaudes en salade 82637 A

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

^"eesefia©

Nouveau
Vendredi et

samedi matin,
SERVICE EXPRESS

pour pantalons,
vestes, manteaux,

jupes, robes.
Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins '•
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rua SaM-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Vs.w/tss/-- ¦'- . . . .. ¦.-.¦,,'.-,.. . ¦- • .y.v.v.-.v .-y,' ,-. ;-:-;¦: v :¦:-:¦:¦:¦:¦ . -y .- ; >:v:v.. ; ;-.':'' ¦¦ ¦¦ -
¦- ¦ ¦

Les Mercedes-Benz série T.
La perfection Mercedes dans sa plus grande diversité.

Ces modèles comptent parmi les grandes réussites II existe 3 versions à essence et 2 diesel au choix,
de Mercedes-Benz au cours des dernières années. Chacune d'elles comporte en série un correcteur

d'assiette qui en stabilise constamment le niveau,
Une Mercedes T sert d'élégante limousine à cinq quelle que soit la charge transportée ou sa réparti-
portes pouvant accueillir jusqu'à sept adultes (ou tion. Vous pouvez donc toujours compter sur une
cinq et beaucoup de bagages). En un tournemain, tenue de route exemplaire,
vous y disposez d'un plan de chargement large de
1,48 m et long de 2,86 m. Comme toutes les Mercedes, les modèles T offrent

un maximum de sécurité active et passive, un con-
Conducteur de voiture de tourisme, vous apprécie- fort raffiné et de grandes réserves, tant du moteur
rez souvent de pouvoir caser dans votre Mercedes que du train de roulement. De surcroît, leur finition
T des objets encombrants. Si, de par votre profes- soignée et la qualité de leur équipement aidant, ils
sion, vous avez besoin de transporter des mar- possèdent une valeur durable qui contribue à leur
chandises, vous pourrez ainsi vous passer d'une économie au même titre que leur consommation
seconde voiture pour vos loisirs et vos vacances. somme toute modique, vu leurs performances.

0
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 461212 Tél. 038 25 02 72

Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32. 78718-A



r̂ T| URECH FÊTE SON 2
me 

ANNIVERSAIREno vos enfants et remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée durant ces deux années
m I A cette occasion, nous vous offrons ce splendide pendentif en argent massif, rehaussé d'un rubis véritable (chaînette de 40 cm en argent comprise)

i au prix exceptionnel devotez OUI A 
^̂^̂  ̂ pr gg _ 

EMIS , BnpPffl Présentation de la nouvelle collée- AA M  ̂ WM*. Exposition permanente et actuel-
: BfeQFiB'lWîi!fMBrffSi B tion de montres de cette marque M M̂ B sk lement démonstration de la fabri-
R>!jOM| B&ÉÉÉÉ i presti gieuse. M M M : J ¦ - & cation artisanale.

ii n HM OQ mai i URECH Bf ¦ ¦ ¦ ¦ ' :- :iir̂ ^H: : ¦ i URECH ,. ,
S ŵ  ̂ au 7 juin \ *™  ̂ .__fjfijS ^  ̂

'

Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
de

L'HÔTEL-RESTAURANT

BELLEVUE
2208 Les Hauts-Geneveys

Apéritif offert de 17 à 19 heures

Orchestre champêtre

Se recommandent M. et Mme R. Jeanneret-Stutz. Tél. (038) 53 19 55

LA SEMEUSE ( ûW
U CAf ê  qvt ïON ShMKL. cAf i «4 *ê

79227-A

Pentes annonces a 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 PARAÎTRE 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.

I

m 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
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Pour notre nouvelle division de
microélectronique, nous cherchons un

ADJOINT AU CHEF
DU CONTRÔLE

connaissant les divers travaux relatifs
aux contrôles de la qualité et ayant
quelques années d'expérience dans

l'industrie horlogère ou mécanique/élec-
tronique.

Les personnes (niveau CFC au minimum)
intéressées aux hautes technolog ies

des affichages à cristaux liquides
sont invitées à faire leurs offres ou

à demander une formule de candidature
au service du personnel

d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.
t 'gf'ri 2074 Marin (NE)
E = || i; Tél. (038) 35 21 21

82920-O .-_ --L- 'J„ .1-- ' ' " ¦ -; ' .- ; M\

OlGZ. Restaurant-Brasserie a
fi "̂ ĵ r̂  Malabar - Gibraltar 0
'.} Â \ \  -HflJ Tél. (038) 25 16 77

B IfJL-^3
/̂ cherche J

j SâT SERVEUSE j
I CONGÉ LE DIMANCHE. 82378 0 S
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel cherche

un aide-magasinier
en possession d'un permis d
conduire.

Prendre rendez-vous par tél. a
25 02 72. 82661

i

Commerce d'alimentation
cherche

VENDEUSE
Entrée et salaire à convenir.

Faire offres à Longaretti
Alimentation, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 23 55. 82829-0

"ETTfl sèHsàm^S* "M Rue du Temple-Neuf 4
i ' 9̂^̂ eW 2000 Neuchâtel¦ anm /g» I 

Tèl- <038> 25 51 °5

Ha i § w m H i Pour le i°' se Ptembre ou
: «L8r5 1 w A/fl pour date â convenir ' nous
MX 'évmW 

J 
im ĵ wm. désirons engager

UNE VENDEUSE
et une

vendeuse auxiliaire
e Nous assurons un bon salaire et des conditions de travail

agréables à personne aimable et active, si possible
connaissant la branche.

Faire offres écrites à Monsieur F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue ou prendre rendez-vous par

!0 téléphone. 79158-0

DACTYLOGRAPHE
habile, pouvant être formée pour
tous autres travaux de bureau, serait
engagée immédiatement ou pour
date à convenir..

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à:
Entreprise COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin. 82642-0

AIMERIEZ-VOUS
VIVRE A GENÈVE ?
Magasin
prèt-à-porter
et lingerie cherche

VENDEUSE
(couturière).
Anglais souhaité.

Tél. (022) 28 35 35.
82936-0

Nous sommes une petite entreprise.

Nous travaillons dans une ambiance sympathique où le
dialogue avec le patron trouve encore sa place.

Nous cherchons à nous adjoindre la collaboration d'un

bon mécanicien auto
ayant acquis une solide formation, sachant prendre des
responsabilités et travailler d'une manière indépendante.

Jeune mécanicien serait éventuellement formé.

Nous attendons votre appel au N° 42 13 47. s26io c

Hr VK WmV aâ|
.' IL DANCING M * !

m MOTEL ¦¦ RESTAURANTE
g LA POULARDÊ

| H0MON1 "" S2j7g3
Nous cherchons:

CHEF DE CUISINE
JEUNE CUISINIER
AIDE DE CUISINE
Pour le café-restaurant:

SOMMELIERS (ÈRES)
Bons gages. Horaires agréables.

Téléphoner au (037) 52 27 21.
82595-0

Camping 3 Lacs
1786 Sugiez
Tél. (037) 73 19 93

"i
cherche

DES JEUNES FILLES
(minimum 18 ans) comme aides de
magasin pour la période du 1°' juillet
au 15 août. 82938-0

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche , pour entrée immédiate , une

poseuse - emboîteuse
consciencieuse et expérimentée.

Pour prendre rendez-vous, veuillez
téléphoner au (038) 24 33 22,
interne 46. 79421 0

Bar Pam-Pam
engage

fille de buffet
débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. 25 04 44. 82770-0

On cherche

sommelîère
ou

fille de salle
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Pierre Rhyn, Château de Môtiers
Tél. (038) 61 17 54. 82777-0

E 
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ALTER
cherche pour travail d'installation varié,
électricité et téléphone

monteur-électricien
Bon salaire, travail intéressant, semaine de
5 jours. 79218-0

Achète :

i PIANO A QUEUE
marque : Steinway
+ Sons, Bechstein,
(evtl. aussi d'autres)
Indications de prix
et de marque à

case postale 1647
Berne 3001. 82589-F

Datatypiste
expérimentée

i cherche emploi
à plein temps.

. Adresser offres
écrites à CW 1056
au bureau du
iournal. 79756-D

Maculature en vente
au bureau du journal

SECRETAIRE
DE DIRECTION

expérimentée , trilingue (français -
allemand - anglais) cherche poste à
responsabilités.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 82928- D
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Bk * refus de consulter les populations locales lors de wà H!
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V PARALLÈLEMENT, ILS REFUSENT LES & I
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i * obtenir le droit d'initiative populaire contre les décisions des syndicats «k ^B j
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* augmenter les ressources communales par une imposition plus équita- «j* «t j
, j ble des hauts revenus. H aï

I Pour une commune plus I J 1
g forte, votez socialiste! f̂ M

Étê  
Parti" socialiste ^̂ é  ̂ I

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir
apprentis mécaniciens
de précision
aides-mécaniciens
Se présenter ou téléphoner :
Pozzo Frères,
mécanique de précision
Les Côtes 2, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 82376 K
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Voyez-les - Essayez-les chez
J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
BOB BOREL Cernier
J. C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINl Peseux

80988-A

I COMMERÇANTS
f .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

FGH hypotheekbank
Amsterdam, Pays-Bas

60/^^# — Durée: 10 ans maximum/Ô̂ Titres: obligations au porteur de Fr .s. 1000 -
Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100000.- nominal.

Emprunt 1980-1990
HP Fr s SOOftnnnO — Remboursements: les 17 juin 1986 à 1990
" Quvuv uuu. en c|nq amortissements annuels de Fr .s.

10000000 -, les quatre premiers par rachats
sur le marché , si le cours est en-dessous du

Du rée moyenne: 8 an s pair, et/ou par tirage au sort , le solde le 17 juin
1990 au pair

dont le produit net est destiné à ses objectifs Coupons: annuels au 17 juin
généraux et à son développement inter-
national à long terme. Cotation: aux bourses de Genève , Lausanne,

Zurich et Bâle.

Délai de souscription: du 30 mai au 6 juin
Prix d'émission 1980 à midi

4 A/1 1/ O/ Libération: 17 juin 1980

Le capital , les intérêts et primes éventuelles
sont payables en Suisse, en francs suisses

plus 0,30% librement disponibles, sans déduction d'im-
droit de timbre fédéral de négociation pots , taxes ou droits néerlandais quelcon-

ques, présents ou futurs et prélevés directe-
ment ou à la source

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) (SCHWEIZ) AG

BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A.
CREDIT SAINT-GALLOIS

BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A.
BANK IN INS GONET & CIE
BANK NEUMUENSTER E. GUTZWILLER & CIE
BANKERS TRUST S.A. HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. RUEGG BANQUE S.A.
BANQUE LANGENTHAL J- HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE DE LANGNAU SOCIETA BANCARIA TICINESE
BANQUE COURVOISIER S A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. VOLKSBANK WILLISAU AG
CRÉDIT LYONNAIS No de valeur: 535.526

82588-A

i

A remettre pour date à convenir ffi|

MAGASIN i
HORLOGERIE- i
BIJOUTERIE i

bien situé, centre des affaires, Jura neuchâtelois. j J
Bonne clientèle. Reprise intéressante. " j

o 1
Ecrire sous chiffres 28-130322 à Publicitas, I I !
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 3 I - j

AVIS
Pour cause de fin de bail et de démolition de l'immeuble,
la succursale de

la confiserie Perriraz
rue des Epancheurs 7, se ferme le 31 mai 1980. La confiserie Perriraz
remercie sa fidèle clientèle et l'avise que Mademoiselle Bioley, sa
gérante, se fera un plaisir de vous servir à la rue de l'Hôpital 20.

Pour satisfaire ses clients la confiserie Perriraz a construit un labora-
toire spécialement conçu pour la fabrication du pâté froid, sis aux
Poudrières 121.

Monsieur et Madame Henri Perriraz
79018-A

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

Mme Malet informe sa clientèle et ses amis,
qu'elle a remis le

Bar Alba
Elle les remercie chaleureusement
de leur fidélité. 79416-Q

VOUS ÊTES ATTIRÉ PAR LA MÉCANIQUE?

Devenez
mécanicien-décolleteur

Nous engageons

1 APPRENTI
pour la rentrée scolaire, été 1980

MAIS QU'EST-CE QUE LE DÉCOLLETAGE?
Le décolletage utilise des tours automatiques pour
produire en série des pièces cylindriques ou de formes
diverses, utilisées dans l'appareillage et l'électronique.
Nous avons besoin d'un jeune homme qui aime la méca-
nique et que nous formerions pour programmer, régler,
entretenir et suivre la bonne marche de ces machines
automatiques.
Toutes les conditions d'appentissage sont remplies par
notre personnel et l'apprenti doit suivre les cours profes-
sionnels à Neuchâtel.
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez nous télépho-
ner ou nous écrire afin que nous puissions fixer un
rendez-vous pour une entrevue.

/ \L// \À DécoHetages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/31 11 20 aïoei-K

AMITIÉ
Dame 45 ans, désire rencontrer
monsieur 45-50 ans, cultivé.

Ecrire sous chiffres 93-31077 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2610
Saint-lmier. 82468- Y

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JEUNE CHIEN, 5 mois. E. Jeanmonod.
Montalchez. Tél. 55 15 27. 79220- %

REMORQUE ERKA camping. TV vacances,
roue secours, bâche, 400 fr; tente cabanon
4-5 places, occasion, bon état , 350 fr.
Tél. (038) 33 44 67. 79228-J

ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner sans
reg istre , neuf , valeur 600 fr., cédé à 300 fr.
Tél. 25 49 85. 79552-J

CAISSE À SAVON, prête pour championnat
suisse. Tél. (038) 24 48 74. 79554-J

MACHINE À LAVER le linge; accordéons
chromatique et diatonique. Tél. 25 08 77,
heures repas. 79553-J

DES ÉDITIONS RENCONTRE : histoire géné-
rale de la peinture, 27 volumes, royaume
des animaux , 26 volumes, '/2 prix , (tous
neufs). Tél. (061) 32 89 29. 82783-J

GRANDE NICHE À CHIEN 245 fr.
Tél. (024) 71 14 29. 82786-J

VÉLO DE COURSE 10 vitesses marque Cilo,
prix 400 fr. Tél. 31 38 00 ou 31 46 68, heures
des repas. 79540-j

AUTO-RADIO Clarion Spécial MW-LW
5 présélections, complet, état excellent ,
120 fr. Tél. 25 85 35. 79527-J

PORTE-BAGAGES pour bus; pousse-
pousse parapluie. Tél. 25 31 02. 79528-j

1 VÉLO DE SPORT pour homme, 1 canoë
monoplace. Tél. (038) 33 54.45. 795I7-J

CHAÎNE REVOX comprenant: amplificateur
A 78, haut-parleurs AX3-3, et platine
Thorens TD 160. Prix: 1500 fr. Tél. 46 11 74.

79513-J

PÉKINOIS, 22 mois avec pedigree. Prix à
discuter. Tél. (038) 47 17 88. 77492-j

CONGÉLATEUR bahut, 170 litres, bas prix.
Tél. 57 14 39. 79502-J

SALLE À MANGER, bois massif.
Tél. 33 29 94. 77469- J

POUR CHALET 1 salle à manger, 1 studio,
bas prix. Tél. (038) 45 10 85. 77459-J

ORGUE électronique BONTEMPI à 12 bas-
ses 190 fr. ; tourne-disque, Philips 60 fr.
Tél. 45 12 40, le so'fr. 79271-j

CROCHET D'ATTELAGE Easy Drive comp let.
Tél. 46 22 67. 79189-J

MAGNÉTOPHONE Revox A 77 + accessoi-
res, 4 ans, 1000 fr. Tél. 63 34 20, heures des
repas. 79428-J

MOTEUR BATEAU Johnson A.C, 20 CV,
révisé. Tél. 47 14 18. 79562-J

EXCELLENT ÉTAT, sa Ion rembourré , canapé
et 3 fauteuils, 1 table basse, 1 tapis laine 3
x 4 m. Télép honer aux heures de repas au
(038) 24 03 56 ou 47 19 00. 79564-J

ARMOIRE COMBINÉE, canapé-lit très
convenable. Tél. 24 43 10. 79566- J

2 COLONNES Hl FI CABASSE 100 W, garan-
tie à vie, neuves, 1800 fr. la pièce. Prix à
discuter; 1 bateau pneumatique 4 places,
200 fr. ; 1 poussette 100 fr. Téléphone
(038) 63 34 20, heures des repas. 79425-j

2 BONBONNES à gaz. 6 litres 90 fr.
Tél. 25 75 95. 79427-J

BROYEUSE-COMPOSTEUSE pour compost
jardin, neuve, 1200 fr., cédée à 800 fr.,
jamais utilisée. Tél. 31 92 82. 82838-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 MUSCADET, construction 1976,
bien équipé, en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 23 49, heures des repas.77570-j

PNEUS RADIAUX NEUFS : 155 x 15= 60 fr.,
155/70 x 12 = 50 fr. Tél. (038) 57 14 59, dès
19 heures. 79404-j

SUPERBE SALLE À MANGER en chêne,
1 table à rallonges, 6 chaises, 2 vaisseliers.
Tél. prof. 25 78 21, int. 296. 79374-j

iPF?VN»FWf>FSgrqFjâ »FTFR̂
ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 80856-j

2 ENTOURAGES de lits. Tél. 53 41 38.
79514-J

BATTERIE D'OCCASION, table de mixage,
amplificateur colonnes. Tél. 25 63 78, le soir.

79423-J

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée, anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
« Gédéon », Tôpfer , Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soir
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75884-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 68797-j

SAINT-BLAISE : tout de suite, superbe grand
studio dans vieille maison. Télép honer ven-
dredi dès 19 h au 33 39 12. 77494.J

FONTAINES chambre indépendante meu-
blée, confort , 120 f r. par mois. Tél. 53 23 61.

8278 5-J

LES HAUTS-GENEVEYS logement de
3 grandes chambres, tout confort , cuisine
agencée , pour le 1°' juillet ou à convenir.
Tél. (038) 51 17 58. 79229-j

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 7955S-J

PESEUX, SPLENDIDE 3Va PIÈCES, magnifi-
quement situé dans petit locatif. Tranquilli-
té, vue, verdure, grand balcon, cuisine agen-
cée, service de concierge, dès 24 septembre.
735 fr., charges comprises. Tél. 31 47 17.

7943 î - j

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, meu-
blée. Tél. 25 54 76, dès 8 heures. 79561-j

À GORGIER, 4 PIÈCES, vue panoramique,
480 fr. + charges. Tél. 53 24 31. 79236-J

1 CHAMBRE près de la gare, à jeune
homme. Tél. 24 66 58. 79560- J

MEUBLÉ INDÉPENDANT à monsieur ou
couple: 1 chambre , cuisine équipée, bain,
réduit. Télép hone installé. Tél. 25 23 51.

79237-J

VAL-DE-TRAVERS ait. 1000 m, appartement
de vacances 5-6 lits , libre juin. Tél. 61 18 26.

79415-J

SAVAGNIER appartement de deux cham-
bres, cuisine et salle de bains, confort , dans
ferme. Logement tranquille, 200 fr. + chauf-
fage à mazout. Pour visite : Fritz Girard.

7 9387-j

PESEUX : chambres meublées indépendan-
tes, commodités. Tél. 31 50 16. 79112-j

CENTRE VILLE grande cave. Tél. 25 14 69.
79503-J

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement 4-5 pièces, ouest Neuchâtel,
vue, jardin ou dégagement , maximum
600 fr. Tél. 24 42 80. 77471-j

FAMILLE cherche grand appartement 4 à
6 pièces, quartier tranquille. Tél. 33 66 45.

79199-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
Hauterive , Sa int-Biaise, Marin, vue dégagée,
date à convenir. Adresser offres écrites à JD
1063 au bureau du journal. 79413-j

EMPLOYÉ PTT cherche appartement
2 pièces, nord-ouest de la ville, pour fin
septembre. Adresser offres écrites à IC 1062
au bureau du journal. 77488-J

2 PIÈCES ou grand studio, tranquille, avec
jardin (si possible). Région: Auvernier -
Peseux - Cormondrèche. Adresser offres
écrites à BV 1055 au bureau du journal.

79545-j

JE CHERCHE d'urgence un appartement 3-
4 pièces. Tél. 25 95 34 ou 25 95 35. 79567-j

PETIT APPARTEMENT pour début août à
Boudry. Tél. (039) 26 99 27. 81487-j

APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES à Neuchâtel
du. 7 au 31 juillet. Tél. (01) 910 13 73 ou
(01) 950 25 77, le soir. 79194-j

URGENT 3 pièces Peseux-Colombier maxi-
mum 500 fr. Tél. 57 12 61. 77476-J

EMPLOYÉ PTT cherche au plus tôt logement
de 3 pièces, à Peseux. Tél. 31 45 50, heures
des repas. 79357-j

CHERCHONS PERSONNE pour le ménage,
région Peseux. Tél. 31 87 27, vers 19 heures.

79537-j

isaBaaa ŝiBiëfBë ^M
JEUNE FILLE terminant sa scolarité obliga-
toire cherche place dans bureau ou comme
demoiselle de réception. Libre dès le
18 août. Tél. 31 12 25. 79205- J

LICENCIÉE UNIVERSITAIRE traduit tous vos
textes de français en italien ou d'italien en
français. Tél. 25 02 77. 79538-J

DAME ferait quelques heures de ménage
par semaine. Adresser offres écrites à AT
1054 au bureau du journal. 79541-j

DEUX GARÇONS de 15 et 16 ans cherchent
petits travaux après l'école. Tél. 33 39 00.

79426-J

HIVERS—=»
QUI ÉCHANGERAIT piano contre aquarium
valeur environ 1000 fr. Tél. (038) 33 53 01.

79523-J

ETUDIANT donne des cours de français au
Val-de-Ruz. Tél. 53 41 38. 79515-J

À DONNER, JOLIS CHATONS propres,
2 mois. Tél. 36 12 20. 79549-j

POUR SON MARCHÉ AUX PUCES du
14 juin, l'Auberge de Jeunesse vous débar-
rasse de tout ce dont vous n'avez plus
l'emploi. Tél. 25 79 40. 79543-J

MONSIEUR DANS LA TRENTAINE cherche
dame sérieuse et intelligente pour sorties et
amitié. Tous les renseignements seront
considérés. Ecrire à LF 1065 au bureau du
journal. 79203-J

VEUF, CINQUANTAINE, sérieux , affectueux,
bonne situation, souhaite rencontrer dame
ou demoiselle 30 à 40 ans, aimant enfants,
en vue de mariage. Ecrire à DX 1057 au
bureau du journal. Numéro de téléphone.

79548-J

JEUNE SECRÉTAIRE cherche jeune homme
entre 29 et 33 ans, de Neuchâtel, ayant
bonne situation, grand, compréhensif,
sincère, aimant la vie d'intérieur, les voya-
ges, la nage, la bonne musique et lecture.
Toutes les lettres avec photo auront une
réponse. Ecrire sous chiffres HB 1061 au
bureau du journal. 80783-J

ANLOCA Association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultations sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. 58718J

QUELLES FAMILLES accueilleraienl
étudiants en pension complète pendani
3 semaines : a) du 7 au 26 juillet? b) du
28 juillet au 16 août? Pension : Fr. 26.— pai
jour. Tél. 24 77 60. 79086-.

PERDU ENTRE COLOMBIER-NEUCHÂTEL
chaînette en or avec médaillon. Récompen
se. Tél. 25 79 23. 79212-

PERDU, région Saint-Biaise, chat rou>
répondant au nom de Staphylo
Tél. 33 21 92, récompense. 79S3C-



En option iantes en alliage léger Une mécanique performante est une condition sine qua non
de haute sécurité. L'avenir des automobiles BMW est assuré
parce que, tout en possédant cette mécanique, gage de

DUMf C O A sécurité, elles peuvent être économiques.
Bill W m*Â\j t La valeur d'une BMW 520 est par conséquent toujours supé-

H -  
_

-
__ * rieure à son prix. Aussi n'a-t-il jamais été plus payant qu'au-

G$I UuVdHï jourd'hui d'investir dans ce qui se fait de mieux dans le secteur
d#» * A de l'automobile. L'une des meilleures preuves en est la série 5

II!V©SlIi de BMW , fruit de l'une des conceptions automobiles les plus
JH|| « ¦__ -aiBa-|îaX réussies, qui vous donne l'assurance de conduire une mécani-
OllOS ICI I|UflBIT @ que de pointe , même après 1980.

d'ilMA RMlAf BMW 520:90 kW/122 ch DIN. Fr . 21 400.-.
UnC Dffl W* 1 an de garantie, kilométrage illimité.

ow
^^  ̂

(û

dè1l\ GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel l
(H BD») Agence officielle BMW
^É̂ Lv/jK' Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24 <

5

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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JÊÊr 3t&elatë ^mk
\m beFïiabitation H

CITÉ DU LAC SA ^Jîïi*\i% t̂-%A Tél. 038/461393 H il
Ami -chemin 'lâSl L lil I J%. à côté du j ; jj '¦ v >' j | entre Neuchâtel et Yverdon A^r"̂ \s^P%^*yw w Restaurant de l'Hippocampe illi

y ; J Dir. H. Piaget I G p ;
MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE

I ] TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX II
LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT || f

1 ¦̂ iutf'Ŝ KaO^^TTwiË2i'v''- ii ''¦ ¦' "̂ ty^^^^^^aat ~3Ëh 't '.': ^̂ ^̂ bffislfe- -i ..t '¦ [Il f '

ÉÊ \ liSr f̂i * Service après-vente Heures d'ouverture : l̂ HlIf Elj pSfft \\ • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures B'ffJSSi % it̂ a%\&\ • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 JS HÎ ^
• \̂ \. • Livraison franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 // f f /i

Vk V̂^S**»™ 
ENTRÉE LIBRE 
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B GRANDE PLACE DE PARC 
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Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... l̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kfe^̂ MHiiH Celui qu'il faut connaître...
L APPENZELLER ALPENBITTER y ^̂ ĵif^̂  ̂ M L'APPENZEUER KRAUTER

fj?bK ïs* cl! J, Ml̂ ÉIsf y*—>N.

gMK <m *̂  »***-*V  ̂&*V>r̂  (Moauih dp Qualité .
de ki motion £b"«tf'

«Buvez naturel!» 4^PP̂ tH î̂i^V 60,e.A
Uiv (tel d.-pci.'o.rc!. £™i £bnelr-i & O i.A 9050 ftep-r^,'

il CUISINIÈRES |
S*"- 2SK2

l̂ -lL four autonettoyant,
-  ̂̂  gril,

tournebroche,
H tiroir

§H/ Fr. 688.-
Autres modèles dès Fr. 498.—.
Livraison gratuite.
Billets de loterie de la Quinzaine.

>JBBI|BBU CRETEG NY+C'6
ffàtm § i j W COMPTOIR MENAGER
Si «i i i Fbg du Lac 43
l?Mr- W Neuchâtel I
^^DHBr Tél. 25 69 21 e §

IB L'Un/on fémj nine ^^«W Coop 
HË section de Neuchâtel

H - " B organis e une

H «wr/iée e« fîwow»

I Départ en car, à 8 h 30

^ S ' 1. wj«ite c/t/ Musée

1 1 Tr-fuvé -̂fvontuellement v,s,U>
1 H de Gruyère* u

WM tSS& îf  ̂
H S^SÏÏUP*"» Fr.35.-
I I inscriptions au plus tôt au 

M„e Corbat

iSB î ^^̂ ^̂ ^̂ ^

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

GRANDE EXPOSITION
DE RHODODENDRONS

ET D'AZALÉES
au Marais de Seleger

(près de Zurich)

Prix spécial tout compris seulement Fr. 21.50
Voici ce que nous vous offrons :
- Merveilleuse course en cars à travers de belles régions et

de beaux paysages jusqu'au Marais de Seleger.
- Café du matin avec croissant.

; - Divertissement publicitaire avec les nouveautés de la
maison Brano, Nidau.

| - Copieux repas de midi dans un beau restaurant.
ENTRÉE GRATUITE À L'EXPOSITION

- Retour dans la gaieté.

Départs de Neuchâtel :
lundi 2 juin 80 jeudi 5 juin 80
mardi 3 juin 80 vendredi 6 juin 80
mercredi 4 juin 80 samedi 7 juin 80

7 h 30 vers le débarcadère
Ne manquez pas cette belle journée, faites votre réservation le plus
tôt possible.

Inscriptions par tél. au N° (032) 51 75 11.
VOYAGES-BRANO, NIDAU + LYSS 8258?-A



j  a L̂m îBmmm  ̂ Quinzaine de 
Neuchâtel MMW^̂ MW\. II fXMWJ Aui°urd'huî 30 mai ANIMATION DU QUARTIER I

"tw « CRISTAL « arnH
Les commerçants de ce quartier se feront un plaisir de vous offrir

I « LE VERRE DE L'AMITIÉ • UNE ROSE POUR LES DAMES 1
I • UNE ATTENTION POUR CHAQUE ENFANT i
I Les bons sont à retirer auprès des commerçants du quartier I

En face de la Poste...
I AMI m&mm j^^awgi ĵy?'! mmJ lagffia^ I

1 y if^Sfa^̂ ^P̂ ^̂ V Bbsoaa »"?„ BiS ffl&H& H™™ QŒ EDfflD Lxv I
I K DMR̂ MpPlc:i ^̂ SJJriL iil& jy Ĵ ĵa. TOMBËg 1
I yQy QliQilQliQiJQiiQiQ |1 Qj) ^

iĝ BB ŷl̂ ffl^O 
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I
1 fS^̂ ^̂ ^^^W O BRASSERIE DU THÉÂTRE © UNIPHOT S. A. - I

i**«*̂ 'f « . lVr-r|̂ --.Z»2E!Za*C2K±/J—£—C_ a^r 1 L Son bar , ses assiettes, ses bières d'ici et d'ailleurs DUflT A AIUIÉDIO AIM (H '

i De la brasserie du Théâtre à l'hôtel City, se Ed.D roz.fbg du Lac 1.Tél 25 29 77 rHUlU AHItnlbMlN |
1 trouve un pâté de maisons délimité par Q ANNONCES SUISSES S A vSÏ-vïïe ta Poste. Téléphone 25 29 65 i
I l'immeuble Cristal et l'ancien hôtel des Alpes. *&&*¦¦* /\ AIIPI DCTDA H

Les commerçants de ce quartier se présen- «ASSA» O CHEZ PET HA I
tent à VOUS au jourd'hui 30 mai danS Une Depuis plus de soixante ans au service de la publicité Tabacs, articles pour fumeurs !

:'Ê , . ' , . , ' Fbg du Lac 2 (5 me étage). Téléphone 24 40 00 Vis-à-vis de la Poste. Téléphone 25 35 23ambiance agréable. ¦
I Si le «Théâtre Cristal City,, est surtout un Q LOTERIE ROMANDE © STAHLI HAUTE COIFFURE - I

quartier commercial , il compte encore plusieurs Une^anca de gagner„.Ia certitude d.aider ! DADCIIMCDIC DIIIITinilCp locataires. Les bureaux, les magasins, les cafés ?MCréÙaria
^

n
^™

: fbg du Lac 2 (2me étage)- rAnrUIflCIllE ¦ DUUIII|UC
' . Téléphone 25 48 20 j

et restaurants sont nombreux et plusieurs IAI II-T» BALÊ CIAGA eSate ave s s
centaines de personnes y travaillent réqulière- O J0L iS WEBER Produits de beauté Rub.nste.n - Lancaster-Rev.on

L « i_ i - î i  *. , • - A r www»i«w ¦¦ »»¦¦ Vis-à-vis de la Poste. Téléphone 24 20 21 !¦ ment. Ce bloc est merveilleusement bien situe. Le paradis des enfants ¦
Regardez ce quartier attentivement : des Fb9 du Lac 2' Téléphone 25 8Û 86 

® CAFÉ- BAR DE LA POSTE
j fleurs aux balcons, sur les fe nêtres et sur lestrot- © CHAUSSURES BATA M-Nina cattab iam - P«it.«««.on
¦ toirs, des vitrines élégantes, des stores de Pas un pas sans Bata . Safari Boots .Sabots Téléphone25 14,05 ¦
¦ couleurs : «Théâtre-Cristal-City » est aussi Fbg dU Lac 2. Téléphone 25 23 74 z  ̂DAD IIPA Iflll m

attrayant qu'attirant ! ./-* naii mi njiiVrnn W BAH «HOAJUU»
Qj BAR «AU METRO» M- Roland Lesecrétain !

j Les commerçants du quartier remercient les maisons suivantes Petite restauration : Pizza, Croque-monsieur, 
Exceptionnellement ouvert dès 16 h jusqu'à 24 h 

| j
H pour leur précieuse collaboration : Sandwiches .̂m. llAwi AIW

1 UflÇÇI FR 
G. Rooearino. Téléphone 25 18 86 (g HOTEL CITY M

I PFTITPIF.
":,~!;™"KNmh'w O HUG MUSIQUE LA PORTE DU BONHEUR I

f» ¦ C H I I riCIIII C kl UBllwCla Neuchâtel Instruments - Disques - Télévision Son restaurant chinois fM
«̂  j I Vis-à-vis 

de la 
Poste. Téléphone 

25 72 12 Th. Blàttler - Télép hone 25 54 12 j j s &

j m iB^̂ ro ^m AniYffTmciAfji mt^^MSSSfmmWF -̂̂ î  "-iiair 1 ca Bn 
gA"B

v I En I 1 ^ÉPĤ 3P̂^;ri0P!. e *̂ftB  ̂ yfJPtdRLA %l £ JL kl "

50474-3

^ J&LJl î RESTAURANT DU
jÉPP â̂Jl CERCLE NATIONAL

JS'QI CHE JOSEPH
^S T̂EN' Hîlii Place PurY - NEUCHÂTEL||B|HiiLJBi Tél- (038) 24 08 22

DU NOUVEAU!
TOUS LES SOIRS

Menu spécial Menu spécial
Jeunesse 3me âge

Tortellini maison
Tortellini maison au beurre
à la crème Médaillons
pizza à la dijonnaise
fabrication maison Pommes frites
Salade Légumes de saison
Flan caramel Flan caramel
Café Café

Le tout pour Fr. 11.— [ Le tout pour Fr. 11 .—
82066-A

HÔTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC

hôtel familial
repos, promenades, tennis, pêche,
piscine, pension complète
dès Fr. 36.— par jour.
Réduction enfants et AVS.
Ouverture T" juin.

Tél. (026) 4 1145. ao4i9-A

i Prêts i)
9à Tarif réduit
'¦' ŷ M. .-- -i— f̂o 

Sans caution
. 'A i iF̂ Tit îSiaE Formalités simplifiées
jjpijg lUCT^Ç âBg Service rapide
«é- r»! |"ttfrH'- ' r^ 

(a
'faL Dlsc 'é^

on absolue

Envoyez-moi voire documentation sam engagement

Je désire tj .  FAN

Nom 

Né_ le_ 

Rue 

HP/localité 



Deux possibilité d'acquérir
une Mitsubishi Galant.

rféîciprâjntc Gâlânt ture de portière • Double circuit de freinage vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 vitesse maximale 170 km/h, Fr. 14*990.-.
6 it VJtUttiii avec servo et régulateur de pression » vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01 Consommation (selon DIN 70030),

Son succès s'explique par son dessin élégant, Colonne de direction réglable • Indicateur vitesse stabilisée 90 km/h: 7,51
son moteur super-silencieux -Engine 80-, lumineux de fusibles • Vitres teintées (pare- Mitsubishi Galant 1600 GL Automat , 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h : 9,81
sa fiabilité et sa finition parfaite ainsi que son brise laminé) • Chauffage de la vitre arrière (75 CV/DIN), boite à 3 rapports avec
équipement de série absolument complet. • Essuie-glace avec lave-glace et fonctionne- convertisseur de couple, vitesse maximale Mitsubishi Galant 2000 GLX Automat ,

ment par intermittence • Ceinture de sécu- 145 km/h, Fr. 14'190.-. 66,2 kW(90 CV/DIN), boite automatique à
• Inclinaison de la surface du siège compor- rite à trois points d'attache. Consommation (selon DIN 70030), 3 rapports avec convertisseur de couple,
tant 3 positions de réglage 8 crans de ré- vitesse stabilisée 90 km/h: 8,21 vitesse maximale 165 km/h, Fr.16'190.-.
glage pour l'inclinaison du dossier • Support Mitsubishi Galant 1600 GL, 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 12,01 Consommation (selon DIN 70030),
lombaire également réglable • Dossier de (-75 CV/DIN), vitesse maximale 155 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 8,3 I
la banquette arrière réglable (2000 GLX) • Fr.12'990.-. Mitsubishi Galant 2000 GLX , 72,1 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01
Console centrale • Ventilateur de chauffage Consommation (selon DIN 70030), (98 CV/DIN),boite à 5 rapports,
à 3 vitesses avec commande de recirculation

''"SWWBiïlijJilatî - aTH1rf*ffflP SSuBrlâ  iHIPPj^ âjj0Wl&* f" \ ^ \Kk

\ 
^̂ ^^Wlà t̂ra âa. 

HÉ 14 
\Wfe*a* rf*S mj-jj^ iiiiii.iiiiiiiiiMiiuiiiiiiniiwan.niii.mu i iu»«*uiM.j..j.g^̂ ĵ;2̂ £iMMMMMMaaaaaaaa â̂ MMa â̂ a âl mam

\ - j.w- ^̂ eJBH Eotta^atatajWe*  ̂AT.m% '. .____ <4flN *̂̂ - "* ' — * ——«^̂ ^aaaaaaaa U*w\_ \ ^̂ ¦¦tejfcw
~^̂ ™'iisHQ : -- ".ttik^^aWfraWB»V̂MJIWM'«'*'"J'* :̂. Hv
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:;::¦::̂ ^̂ ffl -- - . ¦ T PCT i Bgfâ iivajeialaW ¦" HWwW4JsW*̂ i*̂ BMBWBwa^r*^̂

Elégant et pratique, m°ye™e dans sa. .?***?. n'ya euère w'au û t !̂20^^̂  m kW Tous les modèles** _ \  ̂ ' niveau du prix qu il est inférieur. (98 CV/DIN),boite a 5 rapports, «•«# ~« ...«,».«,««,»

le break Galant vitesse maximale 165 km/h , Fr i5*99 o.-. Mitsubishi ont ces
Mitsubishi Galant 1600 GL break , 55,2 kW Consommation (selon DIN 70030), nrvin+c rnmmiinc

Par sa ligne raffinée, la perfection de sa (75 CV/DIN),vitesse maximale 150 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 7,41 puiiua LUmniUn &t
technique, son équipement de série complet Fr. 14*490.-. vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81 Une ligne moderne, une technique d'avant-garde,
repris de la limousine, son intérieur luxueux Consommation (selon DIN 70030), un équipement de série complet et raffiné,
et son grand volume utile, le très élégant vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 une finition parfaite,
break Galant est largement supérieure la vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01 1 an de garantie d'usine sans limitation de

kilométrage. 6 ans de garantie anticorrosion.

vOUpOn J'aimerais faire plus ample connaissance Nom/prénom: olt_Lll N wt..
avec l'élégante Mitsubishi Galant. Veuillez m'envoyer Rue . *Q| IIÇÇAIVIaOïr
votre documentation sur la ~~~ ~ * rUIvvHI N.wËL»
D Mitsubishi Galant D Mitsubishi Galant break iVVIoçahte: . ¦¦¦¦iâg| IPIP UI

Envoyer à: MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , (tel. 052/23 57 31). FAN iwi! i l  Àw^ êPPliar̂ " »! '

Représentations officielles : Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux , (038) 46 11 60. Cornaux : Roger
. , ¦ 

. _ _ . „ . . Peter, Garage , Les Provins, (038) 47 17 64. Couvet : Garage Denis Stàhli,
Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Dubied 25, (038) 63 35 55. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18,
Draizes 51, (038) 31 24 15. (038) 25 22 87. 8,470-A

I

^̂ sfc
Les

radicaux: _ . / \gy \
/ é %/ f &  près de chez vous /)0/ î /^

10 tÊSS. '^a USn P| *)
Nous reprenons votre machine à coudre

aux meilleures conditions, quelle qu'en soit la marque
à titre de paiement partiel à l'achat d'une Elna neuve.

_ 82462-A

NEUCHÂTEL: — I 
M*"0 M.-Th. Pitteloud, fir^̂  I B^È à& l̂Saint-Honoré 2, BBBS ¦ i lâ ^Htél. (038) 25 58 93 ^5 L̂ F H ¦ Ĥ ral

Î ^̂ ^Wrêt Procrédit 1

I Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

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

1 \ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. \| I |
I Je rembourserai par mois Fr B Jm

I rapide \^ !Prénom ' m
- E] simple W \ Rue No S ^ I
M ^.~,-~* J$*fW i NP/localité B lg I discret ffi^% \
9 | à adresser dès aujourd'hui à: |l i

L̂ 7335frA 
, BanQue Procrédit Iml

l'feiii*TLfflBB*?Wlffaf|WW¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '.W

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

, , i

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61946-A

bravo Trybol
Pour les soins de la bouche, je pré-
fère la nature à la chimie. L'Eau den-
tifrice Trybol aux herbes médicinales
a toute ma sympathie. Les gencives...

81467-A

pi QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
mm du 23 mai au 7 j uin

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de B „„

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



VENDREDI 30, SAMEDI 31 MAI DE 9 H À 1 H DU MATIN Fp̂ lHiE-nlHP ê (î lPTsr̂ iï̂ MTS]fftïiifTrri Iff»]
? Vï L'ANIMA TION DE L 'ECLUSE # PRÉBARREAU m ECLUSE 30

Ambiance du tonnerre dans nos rues pavoisées ¦ Avec guinguette ¦ Bar ¦ Broches ¦ Côtelettes ¦ Raclettes m Pizza

BON-SURPRISE... î VENDREDI SOIR: Démonstration de rock'n roll
A retirer chez les commerçants ou à la fête S 

par 
,
e dljb de roc|< ZQIJ de Neuchâte

,
§ 1 VOL AU-DESSUS DES ALPES jj SAMEDI APRèS-MIDI: Grand concours d,amateurs pour enfants
O ET NOMBREUX CADEAUX \ SAMEDI SOIR: Grand concours d'amateurs pour adultes

Le magasin spécialise en I f.*.«*> t̂ f^ t OO e Él̂  Vê^iP ' . . ' v4~~ AL Ifetî S ^Tĥ BTpiFin' ¦!¦ y LILIlUfiiTllMTl 1couleurs , vernis et papiers- |[,/ "V*WVJL,WK JkèT* ¦£** ' < ^̂  ^̂ ¦rpeints de votre contrée HJ-^CT^iCFflTFO %a©«W*** «*&«* Blli Ŵ ^&»&-* * ™r::r: :r.-;.. ; / / . :.... ̂ v/ :^ ; :'-\ [ [ i
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SS^̂ ^̂ ^ f^a HYDRO STOP 

pénètre 

pro- ««P Jtà t ^ W Ê<{WÈÉf  MaiCOIt^P̂ Vi^lVjjT \^== 
fondement dans les 

pores 

Î ^MpR' S 3 
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hr^ZlZ^ '̂̂ ^y \J* Une peinture murale normale n'adhère f j  '' : r ** ÉSSÉ B \\fjf M f, ÎAVÉTlûlf fiL
[^rXp̂ ^l̂
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N

^ 
qu'a la surface. HYDRO STOP au con- ' 

JH'Sî &fc'vlf WT"^ ~™̂ H lï ¦ IfUllICw Cf ïd

I X~-"' ' tectrice sur toute maçonnerie , voire béton. ' 
8» F™*» ItelW ¦ é'v :",si : 1È%Ï*% "̂  

25 34 a27 j-ly

l rninR.pFMTFR i Par aallon 4A ISfSl 3 ^1 L̂  WW NEUCHÂTEL
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BOULANGERIE-
PÂTISSERIE -
TEA-R00M

J. Gallet
Ecluse 33 - Plan 1

NEUCHÂTEL

Brioches -
' tresses -

taillaules -
croissants
au beurre

82824-3

Café-
restaurant
de l'Ecluse

M. Paul Jochberg & A. Kapp

Filets de perches
Cuisses

de grenouilles
Entrecôte maison

Raclette
Jeux de quilles

Ecluse 56 - Tél. 25 06 00

82828-3

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

W. Schmied
CHOIX

ET QUALITÉ

livraison à domicile

Ecluse 20 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 42 32

82831-3

ENTREPRISE
DE

NETTOYAG ES
TOUS

GENRES

Gérait! Tripet
Ecluse 14 - Tél. 24 29 49

82825-3

Au Travailleur Pressing Néovit
Combis dès Fr. 35.— Service prompt et soigné
Complets bleus dès Fr. 45.— aussi par abonnement
Jeans Lois dès Fr. 59.— Spécialiste veste de daim

5 kg Fr. 14.—

Les magasins pour vous plaire et vous satisfaire

Spécialiste HABITS de travail et de ville (grande taille)

EN ACTION: JEANS velours
grosses côtes — 11 coloris
Tailles 34 à 43 Fr. 45.—

Ecluse 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 51 71

Nouveaux propriétaires: Mme et M. G. PEDRETTI 82837 3

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres de parution

à la Feuille d'avis de Neuchâtel, adressez-vous à
son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

___ _ ___ „ . 
82820-3

Bl3nchiss6ri6
de l'Ecluse 25

SALON
DE REPASSAGE
Repassage calandre au kg

Service à domicile

Nettoyage chimique
I. Pasquier

Ecluse 25 - 25 10 15

LEBET
& CIE

Ecluse 7
NEUCHÂTEL
Tél. 25 13 49

EAUX MINÉRALES
LIQUEURS

82834-3

I MAXI-PUCH-X30

Toute la gamme en stock
(couleurs variées)

avec ou sans suspension

chez

CYCLES et MOTOS

RINO DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55

î 
~ 

82822-3

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Arthur Hànni
Ecluse 13

2000 Neuchâtel

30 et 31 mai :

DÉGUSTATION
DE NOS

SPÉCIALITÉS
Un ballon

à chaque enfant
J 

" 
82823-3

Vous trouverez les
SUZUKI de 50 cm3

à 1100 cm3 en stock

1 SUZUKI |

Chez
RINO DEL FABBRO

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. 24 39 55 82833-3

'¦ '.'J ":2.,' r ,  . -: ";""; '/iiZlS
SALON

DE COIFFURE
POUR DAMES
Manucure
soignée

OUVERT sans interruption
de 7 h à 18 h.

Ecluse 12 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 30 33

82827-:

Mme Vve

Chs. Debrot
Ecluse 26 - Tél. 25 37 52

Produits laitiers frais
Spécialités de fromages
Mélange pour la fondue

Fromage à raclette
Alimentation générale

Parking du Seyon à 80 mètres.

82829-;

Petite
brasserie

Reber-Bersot

VENDREDI ET SAMEDI

3 FONDUES pour 2
JAMBON À L'OS

RÔSTIS
pour le prix exceptionnel de

Fr. 8.—

VINS DE 1er CHOIX
82832-3

PLUS DE PROBLÈME
DE PARKING

Garez tous les jours
votre voiture au

PARKING DU SEYON
à deux minutes du quartier de
l'Ecluse - Prébarreau

- - - - — 
82821-3

BABY- I
CONFORT

tout pour nouveau-nés,
voitures,

ameublements, vêtements,
chaussures

Ecluse 18 0 24 10 22
2000 NEUCHÂTEL

le spécialiste aux prix
traditionnellement

compétitifs
Places de parc

en face du magasin
Parking du Seyon à quelques

pas, gratuit pour nos clients.

' 82826-3
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I J ROMANDE Cy-W
/£liÈ**L 15.00 S.S. Jean-Paul II en voyage en

? 

France

17.00 Point de mire
rfjm 17.10 Au pays du Ratamiaou

h.°̂  ̂ 17.30 Téléjournal

| j  17.35 II faut savoir
1BKI 17.40 Agenda pour tous
/Î HSI 18.25 Oui-Oui

? 
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

rtÛfL et Monsieur Météo
C3S 19.15 Actuel

[ 19.30 Téléjournal
t^

j ^l  19.50 Frédéric
'/j &JA. 39- Chez les Gladu (1)

? 20.10 Une femme,
y^H 

un Jour
? 

film inédit de Léonard Keigel
scénario de Simone Bach

|il 21.30 Récital
? 

Le Quatuor de Sidney
interprète Johannes Brahms

V -»v*TO i i aai-1 i

|ÉÉj|| Le Quatuor de Sidney. Au piano,
'(®Wm Alexis Golovine. (Photo TVR)

[ J 22.10 A témoin
¦ *éà£.' Jean-Claude Bùhrer
''/JÊËk 22.30 Téléjournal

P „._ 
0A FRANCE 1 ÇfiX

gJ&Xntta ^a^Ê^k^k ^k^k^ka P̂̂ ^â aVa â P̂VU^LJ 
_$fc* 10.00 Tennis à Roland-Garros

/i'taWk Internationaux de France

? 
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

/*!«£ 12.35 Télévision régionale

? 

13.05 Premiers temps de l'aviation
13.25 Tennis à Roland-Garros

' j tfÈË ' Internationaux de France

PI 15.00 S.S.
\md Jean-Paul II
/¦•.Savait Arrivée à Orly, trajet jusqu 'à

Jj .. 1 Paris et accueil du président
1 j Giscard d'Estaing,
t^^: 

puis 
à Notre-Dame de Paris

8?jj3B| 17.00 Tennis à Roland-Garros

J 18.10 Minutes pour les femmes
* 18.20 Actualités régionales

/«§& 18.45 Mai - Juin 40
r- ¦¦ ¦< 19.00 T F 1 actualités

/il 19.45 La fraîcheur
de l'aube

f à̂jh pièce de Herb Gardner mise
/ XJSV en scène: Raymond Rouleau

] L'auteur: Herb Gardner - Herb
*̂ 

^
~ Gardner est un homme aux talents

/eajSjk multip les. Il est un auteur renommé,
Ĵ *̂ mais aussi un sculpteur et un peintre.

^
T 21-35 Pleins feux

/""rai sur les spectacles de Paris

? 

22.15 Tennis à Roland-Garros
22.45 T F 1 dernière

M̂* et Cinq jours en Bourse

LjLiosKZi/tfi:

FRANCE 2 #¦ 

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le secret des Valincourt (fin)
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

2. Un scandale dans la famille
15.00 S.S. Jean-Paul II à Paris

Arrivée à Orly - Réception
à l'Elysée par le président
Giscard - Visite à
Notre-Dame de Paris

18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Sam et Sally
— L'avion

20.35 Apostrophes
- L'amour maternel

21.55 Antenne 2 dernière

22.05 Orphée
film de Jean Cocteau (1950)
Une œuvre importante
dans la recherche de la poésie
dans le cinéma

FRANCE 3 <g>
17.30 F R 3 jeunesse

- Douze pour l'aventure
- Des livres pour nous

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Troyes
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 C'est la fête
chez l'apprenti-sorcier
Divertissement réalisé
par Jean-François Claire

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA W^S

14.00 Telescuola . ¦"'

15.00 Telescuola
16.45 Giro d'Italia

Arrivo délia tappa
18.00 Per i piu'piccoli
18.05 Per i bambini

- Racontala tu
18.50 Telegiornale

19.05 Confronti
Terni di attualità

19.35 II mondi di Arnie
- Il vecchio rivale

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Le milieu
du monde

film sociale di Alain Tanner
(versione francese)

23.40 Telegiornale

SUISSE JU *̂ALEMANIQUE SrV£
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Le palais fédéral
vu par Urs Diethelm

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue

19.00 Avec Adelaide
dessins animés

19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Will
20.50 Panorama

Nouvelles du monde
21.35 Téléjournal

21.45 Violanta
d'après une nouvelle
de Conrad .Ferdinand Meyer
film de Daniel Schmid

La belle actrice Lucia Bosé, dans ce
film de Daniel Schmid. (Photo DRS)

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 KHI
15.15, Tagesschau. 15.20, Schauplatz der

Geschichte : Budapest. Film von Stefan Fi-
scher. 16.05, Teletechnikum. Berichte aus
Naturwissenschaft, Technik und Umwelt.
16.50, Tagesschau. 17 h, Abendschau.
17.30, St. Pauli Landungsbrûcken - Immer
lustig. 18 h, Sandmënnchen. 18.10, Musik
fur aller Fâlle- Wenn man verliebt ist. 18.45,
Abendschau. 19 h, tagesschau. 19.15,
Sommerstùrme. Amerikanischer Spielfilm.
Régie: D. Sirk. 21 h, Plusminus. ARD-Wirt-
schaftsmagazin. 21.30, Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 22 h, Die Sportschau.
22.25, Der Chef. Lauter ehrbare Bùrger. Ré-
gie: Russ Mayberry. 23.10, Tagesschau.

(ALLEMAGNE 2 Ĵj ĵ
9.30, Pusteblume - Spuren im Wald.;

15.15, Lebensrëume (3) - Die Llanos. 15.45,
Heute. 15.55, Pfiff - Sporstudio fur junge Zu-
schauer. 16.40, Die Drehscheibe. 17.20, We-
stern vo Gestern (5) - Zorro's Légion reitet
wieder. 18 h.Heute. 18.30,Auslandsjournal.
Berichte aus aller Welt. 19.15, Derrick - Die
Entscheidung. 20.15, Clowns, Clowns,
Clowns. Ein Festival des Lachens. 21 h, Heu-
te-Journal. 21.10, Aspekte - Kulturmagazin.
22.05, Schmutziger Lorbeer. Amerikani-
scher Spielfilm. 23.50, Heute.

AUTRICHE 1 @}
8 h, Am, dam, des. 8.30, Russisch.

Sprachkurs fur Anfanger. 9 h, Schulfernse-
hen. 9.15, Ruf aus dem Ail. 9.30, Bitte zu
Tisch. 9.55, Seniorenclub. 10.35, Der Mann,
der aile Banken sprengte. Englischer Film.
Régie: Jack Smight. 16 h, Am, dam, des.
16.25, Das Fragezeichen. 16.30, Heidi -
Heimweh. 16.55, Betthupferl . 17 h,Pan- Op-
tikum. 17.25, ORF heute. 17.30, Wir. Fami-
lienprogramm. 17.49, Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 18 h, Oester-
reichbild. 18.30,Zeit im Bild. 19.15, Derrick-
Die Entscheidung. 20.20, Fremde Federn.
Boshafte und andere Parodien. 21.15, Sport.
21.20, Aufklârung in Oesterreich : Was blieb
von Joseph II?

ZHBZHBZiï

Sam et Sally pn
~ L'avion 

UéÈÊ
Antenne 2: 19 h 35 r- ; 8j

Le grand savant, le professeur Monte- ¦* m
verdi est mort subitemen t d'une attaque ytfjtjj»;
cardiaque. On vend ses biens aux enchères. /US

Sally assiste à cette vente. Par suite d'un r"~ """I
geste fortuit, le commissaire-priseur lui L J
adjuge l'objet présenté : une maquette fsSMl
d'avion... Quand il faut régler le prix de / Ï̂Bakl'objet, Sam qui a rejoint Sally, tombe à la r i
renverse. Il a acheté en fait l'avion person- i
nel du savant qui vaut des millions. Ftési- g -gp
gné, Sam signe le chèque, tandis que Sally i/W/m
le prend de très haut... 'Û \̂j,Notre couple va d'étonnement en èton- j j
nement quand une belle Américaine leur en L J
propose dix fois le prix payé et un Japonais, jjtë *¦¦;
le double sur l'offre américaine... hHÊA

Pour le coup, Sam qui voulait se débar- f •%
rasser de cet avion décide de le garder.
Sally, qui s 'est fait gronder pour son incon- L ¦»»
séquence, n'y comprend plus rien. T^B» i

Sam va prendre livraison de son achat ;̂'̂ *
sur un petit aéro drome du voisinage. T 1
Nouvel étonnement: l'avion a disparu... L J

Et ce n 'est ni le Japonais avec ses gardes fcsjjjS; !
du corps féminin s, ni l'Américain e avec ses /JSÊA
deux gorilles qui se sont emparés de f 

¦«
l'avion. j

Qui donc ? ?* , m

RADIO . ¦ ' Û CU
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r̂  -1

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00  ̂ J
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, ( ~~Zft?7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-rég ions. /wSlL
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 /'-'SHim
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 F 1
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des L J
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. _Mt
(021 1 21 75 77 et (022) 21 75 77), avec à : 8.30 La /«SL
gamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 L'oreille | "^^j
fine, concours organisé avec la collaboration des [ j
quotidiens romands. Indice: L'oursin dans le L i
caviar. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne ti quez pas I, \ v̂jwc
avec à:  12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tartine. fa^JDJfr
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande (Tél. ¦ 3
(021)21 75 77 et (022) 21 75 77). 14.00 La pluie et j j
le beau temps. L A

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- î ya t̂jË !
tlons. 18.00 Le journal des rég ions , avec à : 18.20 / «Sk
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 ¦>—*"*É
Revue de la presse suisse alémani que. 19.05 I
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- w s
cles-première. 22.45 Petit théâtre de nuit: La - yijjj&l
Lacune , d'Eugène Ionesco. 23.00 Blues in the /-Htm
night. 24.00 Hymne national. f "j

RADIO ROMANDE 2 fj &M
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S) Suisse- / ^Bk

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 t ~1
Ecrire et dire. 9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 l J
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au droit. . SStl
10.00 Sélection-Jeunesse. 10.30 Radio éducative. /«Bk
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) CRPLF : 

^

l:

-̂ »»
Compositeurs francophones. 12.00 (S) Stéréo- J Jbalade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- L J
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. ï ;_,*^i15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Journal à une V^^aB'k

. ..voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock Une. L-5B
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in j j
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de L J
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ) .̂ i* ;
Les concerts de Lausanne: Orchestre de chambre / laBa.
de Lausanne, direction: Armin Jordan. 22.00 Le f "*
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informations. j
23.05 (S) En direct du Festival de jazz de Nyon. ~ A
24.00 Hymne national. feâjEË

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f"~ '
Informations : 6.00,6.30, 7.00, 8.00, 9.00,11.00, ¦. . ¦¦

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 f *̂*"
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 A\Sœk.
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- "T "1
vous de midi. 14.05 Munique. 15.00 Disques pour I I
les malades. ; 

^
f,

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 /ifi ;
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement /"-iMa*
suisse. 20.40 Intermède musical. 21.30 Magazine T 1
culturel. 22.05 • 1.00 Express de nuit. L J

|H QUINZAINE ?
MM DE NEUCHÂTEL A
S^rtS du 23 mai au 7 juin *¦ àm

Un menu basses calories
Consommé
Salade fraîcheur au thon
Fromage blanc maigre

LE PLAT DU JOUR :

Salade fraîcheur au thon
Pour 4 personnes : 400 g de thon au natu-
rel , 1 fenouil , 1 botte de petits oignons prin-
taniers, % de chou blanc, 1 pamplemousse,
4 tomates, salade de saison, 50 g de gros-
ses crevettes roses, 50 g d'emmental ,
1 bouquet de fines herbes, 1 citron, sel,
poivre, 1 yogourt nature.
Epluchez et lavez les légumes. Coupez-les
en lamelles ou en gros dés. Ebouillantez le
chou blanc.
Pelez le pamplemousse, Partagez-le en
quartiers en enlevant la peau.
Coupez l'emmental en dés, le thon en mor-
ceaux. Mélangez tous ces ingégrédients
dans un grand saladier en grès.
Versez sur la salade le yogourt mélangé au
jus de citron, salé et poivré. Décorez avec
les fines herbes et les crevettes. Servez bien
frais.

Le conseil du chef
Thon et régime
Riche en protéines, moyennement calori-
que s'il est bien égoutté, source d'énergie,
facile à préparer, froid en salade, chauffé à
la vapeur, associé à des légumes frais, le
thon diversifie les menus, rassasie et
apporte l'équilibre nutritif indispensable en
période de cure amaigrissante.
Le thon figure, en effet , en bonne place
dans un certain nombre de régimes alimen-
taires, qui font leurs preuves actuellement :
le régime « Scarsdale » du sélèbre cardiolo-

gue new-yorkais Herman Tarnower , celui
des « Weight Watchers » du D' Richard
B. Stuart.
La stérilisation du thon, au moment de la
conservation , n'altère en rien ses qualités.
Sait-on que le thon en conserve au naturel
ne fait pas grossir et que 100 g n'apportent
que 170 calories alors que 100 g d'entrecô-
te représentent 250 calories.

Mode
Les jeunes en été
Il faut reconnaître que les tee-shirts rempor-
tent en été tous les suffrages auprès des
jeunes. Le choix en est très important. Unis
ou imprimés, il y en a pour tous les goûts.
Beaucoup de dessins de couleurs sur fond
blanc et inversement. Les coloris sont jolis ,
les tons chauds. Quant aux impressions
elles sont très variées : animaux , fleurs,
personnages de bandes dessinées, de
films , etc.
A noter également le retour du short. En
toile , en jean ou en jersey, il se porte assez
long ou au contraire très court. Très prati-
que pour les randonnées à bicyclette, il
semble vouloir prendre une place impor-
tante ; celle que le pantalon lui a fait perdre
depuis quelques années.

Maison
Ce qu'il ne faut pas faire
- Nettoyer des sols revêtus de matière

plastique sans connaître les produits
déconseillés.

- Laisser des appareils sanitaires
« s'encrasser ». Le nettoyage devient trop
difficile dès que le tartre s'est installé.

- Ne pas réparer immédiatement un robi-
net qui fuit. La trace de calcaire jaunâtre
qui apparaîtra sera pratiquement indélé-
bile.

POUR VOUS MADAME
à-
J NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
1 seront sentimentaux affectifs, servia-
j). blés et ils réussiront très bien leurs
* étu des.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
i Travail : Commencez par régler les
)f questions en instance avant d'en entre-
2 prendre de nouvelles. Amour: Des
J hauts et des bas, des inquiétudes sans
5f fondement. Ne pensez pas trop. Santé :
X- Assez bonne dans l'ensemble. Tout au
J plus un peu de fatigue des nerfs.

* TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
yL
j). Travail : Ne vous découragez pas si tout
)<- ne va pas comme vous l'auriez souhaité.

J Amour : Tous vos rapports seront har-
j<. monieux. Nouvelles connaissances qui
*¦ pourraient plaire. Santé: Bonne dans

J l'ensemble. Mais évitez tous les excès
î alimentaires.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Vos rapports de collaboration
ï seront plus fluides. Vous êtes conciliant.
J Amour: Chassez tout ce qui pourrait

Î 
nuire à votre bonheur. Il faut le garder.
Santé : Ne menez pas une vie trop

ï agitée si vous voulez garder une bonne
i- forme.

J CANCER 122-6 au 23-7)

I 

Travail: Quelques contrariétés mineu-
res ne devraient pas affecter vraiment la
vie courante. Amour: Votre ciel senti-
mental se dégagera. Etablissez un
dialogue avec l'être cher. Santé : Un peu
de langueur et de nonchalance sont à
prévoir, mais vous vous portez bien.

j^̂ ^ M̂^̂ ^Af- Ĵl̂ l̂̂ +V^MMM?*****̂ *

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Fort des expériences que vous
venez de faire, vous viendrez à bout des
difficultés. Amour: Vos marques
d'affection seront très appréciées par
l'être que vous aimez. Santé : Tributaire
du moral. Chassez vos appréhensions,
ne soyez pas un malade imaginaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Tout ira vite et bien, cravachez
dans ce sens. Ensuite soyez plus précis.
Amour: Excellente période pour les
natifs du premier décan. Moins bon
pour le troisième. Santé : Les astres
vous favorisent. Evitez tout effort
prolongé qui vous lasserait.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Tout ira vite et bien. Agissez en
adulte , ne vous laissez pas influencer.
Amour: Ne permettez à personne
d'intervenir dans vos affaires person-
nelles. Santé : Pourquoi vous faire du
souci pour un oui ou pour un non? Vous
êtes trop nerveux.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Vous mènerez à bien les affai-
res urgentes ou à réalisation rapide.
Amour: Votre vie privée est favorisée et
elle ne regarde que vous. Santé : Ne
vous agitez pas pour des riens ; plutôt
que des médicaments, reposez-vous.

*

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail : Succès si vous faites preuve de *
courage et de persévérance. Vous avez J
tout cela. Amour : Contrôlez-vous , jj.
évitez toute discussion oisive. Cela ne *
servira à rien. Santé : Rien à craindre T
dans ce domaine, mais votre foie et ».
vulnérable. J

CAPR/CORNE (23- 12 au 20- 1) X
Travail: Projets, initiatives; n'hésitez jj
pas à quémander des faveurs , elles J
vous seront accordées. Amour: Vie A
sentimentale favorisée. Succès et satis- 4
factions, mais'pour peu de temps. 5
Santé: A ne pas négliger. Gardez votre jj.
calme en toute circonstance. Cela est 4
utile. J

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) %
Travail: Ne vous surchargez pas de j£
nouveaux fardeaux même si vous vous i
sentez en forme. Amour: Une nouvelle JT
rencontre pourrait donner lieu à des J
suites heureuses. Santé: Assez bonne »
dans l'ensemble. Tout au plus de la fati- j r
gue et un peu de nervosité. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Allez de l'avant , vous pouvez J
conclure sans difficulté; ou engagez- 3
vous. Amour: Bonheur pour les amou- +
reux, atmosphère paisible et agréable J
pour les autres. Santé: Evitez tout ï
excès, fumez beaucoup moins et sur- Jtout pas le matin à jeun. a

»̂ ^^»̂ ^My»^v»v9-»y¥»vyv*?»»»y»
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DESTINS
HORS SERIE

i RÉSUMÉ: Au printemps 1066, le duc Guillaume arrache de i
• haute lutte à ses barons leur promesse d'aide et de participation :
ï à l'invasion de l'Angleterre. i

! 64. FRAYEUR DE TUROLD j

1) Dès lors, les préparatifs vont grand train. De l'humble artisan î
J au duc lui-même, une incroyable frénésie s'empare des Nor- •
: mands. Des armées de bûcherons abattent les chênes les plus S
• robustes. Des cohortes de menuisiers et de charpentiers scient, :

rabotent et clouent. Les abords des côtes sont transformés en •
chantiers navals où des ouvriers s'affairent de l'aube au crépus- ï

• cule. Les forgerons martèlent des lances et des épées. Des armu- :
riers rivent les unes aux autres les pièces de métal des cottes de •

: mailles. *

; 2) Harold n'ignore rien de cette fiévreuse activité. D'une part,
; parce qu'il connaît assezGuillaume pourle savoircapable d'une

riposte rapide. D'autre part, parce qu'il entretient des espions qui ;
le renseignent sur ce qui se passe en Normandie. Si Guillaume ;
en faisait autant, ses observateurs lui raconteraient que dans les •

S champs du sud de l'Angleterre, on ne voit que femmes et enfants î
; au travail. Car les hommes, regroupés en milices paysannes, •
• sont postés, l'arme au pied, tout au long de la côte méridionale. •

: 3) Le charpentier Turold ne se console pas de n'avoir pu aper- S
• cevoir la fameuse comète dont tout le monde parle. Il a tant •
• travaillé sur le chantier naval tous ces temps-ci, qu'écrasé de •
S fatigue, il s'endort avant la nuit pour ne s'éveiller qu'au point du
; jour. Voilà que ce soir, le sommeil le fuit. Il descend jusqu'à la »

plage où sont alignées les carcasses de barques en construction. •
Le nez en l'air, il cherche en vain cet astre étrange qui, lui a-t-on î

; dit, est aussi lumineux que la pleine lune. ;
IIMH4 lll amBtaWDWI SSSaWaMa ĤBMMkVSStSHnHBHHEBBBHHMnk^HK'll

! 4) Mais il a beau scruter la nuit, écarquiller les yeux, le ciel, bien
que dégagé, n'offre à son regard que des étoiles dont il connaît :

• les noms depuis l'enfance. Déçu, il s'apprête à regagner sa cou- •
che lorsqu'il aperçoit au loin une lueur dansante qui scintille. Le •

• pauvre Turold est tout effrayé. Le météore serait-il tombé là, à ï
proximité de sa cabane? Car il n'y a pas de doute, c'est bien sur le ;
sol, sous la coque d'un navire retourné qu'il distingue ce flam- :

• boiement... i

j Demain : L'espion
»M«n«ll*ll*lt«*«*lt«*»**««tlMII«IMIIIIOIt*4M«*»IH(*ltttl*«lll**ll»«««»tiatt**lllt«t

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VILLEMIN

Problème N° 427

HORIZONTALEMENT
1. Arrangement résultant d'une combi-

naison. 2. Préposition. Recouverte d'un
amalgame métallique. 3. Membrane de
l'oeil. Fermé. 4. Gaz d'éclairage. Mille-pat-
tes. 5. Adverbe. Epithète pour un frère. Qui
manque de douceur. 6. Alinéas énonçant
les motifs d'ur» arrêt de justice. 7. Ouvrage
de maçonnerie. A l'air. 8. Récipient muni
d'une anse et d'un bec. Préposition.
Coutumes. 9. Abjure. Sert comme auxiliai-
re. 10. Arbre fruitier.

VERTICALEMENT
1. Pomme. Qui forme un arc. 2. Légumes

accompagnant un plat de viande. 3. Lac
d'Amérique. Partie du corps. 4. Poisson
plat. Abréviation commerciale. 5. Démons-
tratif. Roman de Zola. Fin de verbe. 6. Rac-
courcit une énumération. Vue élémentaire.
7. Etat de l'Afrique occidentale. On y va
pour voter. 8. Rend moins coupant, moins
aigu. Moitié d'un gamin. 9. Dans la
Somme. Affluent de la Seine. 10. Pronom.
Dépouiller un légume de son enveloppe.

Solution du N° 426
HORIZONTALEMENT : 1. Intangible. -2.

Fardée. Ain. -3. Nier. Liât. -4. Et. Robes. -
5. Nio. Nivelé. -6. Léda. Le. lm. -7. Emplet-
te. - 8. Ce. Oie. Art. - 9. Etau. Têtes. - 10.
Redressés.

VERTICALEMENT : 1.lf. Enlacer. - 2.
Nantie. Eté. - 3. Tri. Ode. Ad. - 4. Ader.
Amour. - 5. Néron. Pi. - 6. Gê. Billets. - 7.
Levée. Es. -8. Baise. Tâte. - 9. Lia. Litres. -
10. Entremets.

MOTSCROISËS
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Traction avant , moteur transversal , boîte à 5 vitesses , suspensions indépendantes ^œL̂  
i l̂ i

;;;i:
IM:4o"̂ ^^^^fT7?TTr^É; Oill U "Direction assistée: Fr. 600.-i

avant et arrière , dimensions réalistes et économie , des caractéristiques qui, pour Honda, IflR^̂ *̂*Lfe M*. 
—— '̂ ^̂ ^^Sw-w^S  ̂ Accord Coupé Luxe: Fr. 14 290 .- '.

sont des évidences. Mais des évidences qui, pour Honda, ne suffisent pas. Pour Honda, il 1 lw' - ll ^̂ '
8
™r!!S Hondamatic: Fr . 600.-.

faut aussi que l'automobile moderne soit confortable et intelligemment luxueuse. " -'liHffi fe , f ̂ *tfp 'rJplllllli» i"
,ni|HdMI"MW Accord Sedan GL / EX : Fr.15790. - .

Car c'est le moyen de rendre agréable le temps passé en voiture. Et c'est aussi une ^
^̂ ^PH ulfi|l MS f̂f^f'-^̂ ^̂ ^^^Ê^̂ fÊ 

Hondamatic/3 
rapports-V r"00.-!manière d'accroître la sécurité en évitant au conducteur de se fatiguer inutilement. C'est pourquoi, ^^^^^^a^i ^̂ ^̂ £^̂ HBÉSf  ̂ Mét allisé: Fr. 290.-. (+ Fr. 80.- de transport.)

par exemple , les Honda Accord sont parfaitement insonorisées et qu'elles sont équipées d'un système îfl ^ ¦̂ ^̂
¦̂ Traitement anti-corrosion avec 

garantie 
sans inclus.

de chauffage-ventilation raffiné. C'est pourquoi aussi elles sont dotées d'un équipement de série extrême- """iiSi ^̂ ^̂ ^̂ W :̂;: Consommation 
d'essence normale

ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire. C'est pourquoi encore les Accord GL/EX sont . . kMh Seàar^éVcouoè'T 1In̂ o km/héquipées, en série, d'une direction assistée à effet différencié et de sièges garnis de velours ou que leur nouvelle boîte automatique Hondamatic Sedan9 ,2,Coupé 9.5,ECE
P
I5 (cycleurbain)

est munie d'un 3e rapport économique et silencieux pour les vitesses élevées. N'est-ce pas là le luxe raisonnable des exigences d'aujourd'hui? Sedan 10,1, Coupé 9,8.

HONDA.
AUTOMOBILES Marque d'avant-garde pour la Suisse

Neuchàtel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/259666 - Garage H.Spross , Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs , A.Curt i, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-
Fonds: Grand Garage du Jura SA , Tél. 039/23 22 55/ 23 14 08 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola , Tél. 032/9115 66- Valangin: Garage de la
Station , M. Lautenbâcher, Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

81449-A

BOSCH

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

82605-A

^^;"j 1 ^Êm I i ! I ^̂ B ~ Weu vente seulement dans les filiales suivantes:
1 |k 1 ABSEl 
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Vins de qualité à des prix imbattables
mmm Quelques exemples de notre assortiment

F* Vînc f\ c* Rorrlp^llY S 
Château 

La 
Lagune Haut Médocac 75g 12.90

I GRAND CRU CLASSÉ 1977 J Château Lynch-Bages paumac ac. 75 ci 13.90
1 Mise en bouteille au Château f _ _ —. ¦ . *•• «, „¦ ¦ •¦ ¦JBi m t^ m̂ m iFl w Château Duhart-Milon-Rothschild 75 cl 13.90

$ .......lai liliJ fl • "•¦"¦'¦ ̂ fci ISfe |t:2ç)̂ ,jS Iws K I Pauillac a.c.

JJ\ Ë9HH |I Ĵ 
ma Château Beychevelle samt-j uiien a.c. 75 

d 14.90

m I I M * J a Â II Château Léoville-Poyf erré samt juiien a C 75 ci 12.90
^̂ ^''¦ '~' -̂ ''̂ '''̂ ^̂ -̂̂ '̂ ''̂ M̂K ÂamJK' £ïl&l^Brv T. S att^̂ a âft ÉMM\ a B̂ï < 3Mm\.

^̂ ^^̂ Hfeff-/^^^^Ha^a^Ë 
Château Phélan-Ségur . --r : r a.c. 75 d 8.90

M
'
ft n % 

""̂ S^̂ ^^S^^^̂  ̂Château Montrose samt-EstèPhe a.c. 75 ci 12.90

û Xv TAL
^L̂ >wlleK^ntjj^ wl̂ f̂c Château Cos d'Es

tournel 

samt Es èpheac 75c i 13.90
* . "»;. ' III L lî!crrt , Château Haut-Bnon Graves a.c. 75c 25.90 *

I Ife l̂ :̂ ->̂ - ' Château Puyolanquet sa nt Em i o nac 75c i 8.50 0• -
«̂ ^̂^ .̂ ^̂ ^Hg I Grand Cru '_  g

^̂ ^̂ THHHB 

Î ^̂ ^̂ HjHj 

Château r Angélus 
saint-Emmon 

a.c. 75 d 14.90 |

B̂ HB ^̂ ^̂ ¦̂¦ p̂ Château Clos l'Eglise pomeroi a.c. 75 d 13.90 s.

| Rènseignez-moi, sons frois, sur vos «Sr-- :j

¦ prêts personnels I
! sons caution jusqu'à fr. 30000.-. B

S Je note que vous ne prenez pas de |H|
H renseignemenrsouprèsdesempbyeurs ^R

Adresse: 

I NP, localité: :

Service rapide 01/211 7611
Talslrasse 58, 8021 Zurich J 

;'r

V ÎCITYBANKëy

r̂ l papiers
lAlDeiiits
isl luthy+co

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 1131.
Neuchâtel, la Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77. 53610-A

Pour
l'autonomie

des communes
En lançant leur initiative
fiscale, les socialistes
démontrent le peu de cas
qu'ils font de l'autonomie
des communes.
Pour les libéraux au
contraire, elle n'est pas un
mot creux.
Ils se souviennent que les
communes ont été
d'abord le regroupement
de quelques foyers pour
assurer leur existence,
puis qu'elles ont pris en
charge, petit à petit, les
services indispensables à

1 la collectivité; pour le
faire, elles n'ont pas
attendu que l'Etat leur
demande - ou leur
impose-quoi que ce soit.
Les libéraux n'oublient
pas que les communes
ont pratiqué la solidarité
bien avant que n'existent
les grandes lois sociales.
Ils savent que de nom-
breux problèmes trou-
vent leurs solutions les
meilleures hors de toute
normalisation cantonale
ou nationale, au niveau de
la collectivité locale, où
chacun est au fait, où
chacun est en cause.
Ils s'opposent dès lors à
tout affaiblissement des
communes.

Pour des communes
saines, des candidats

de valeur:
Votez

î  nBfiBfijfffi r'

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
(32594-1

WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
U-LJ du 23 mai au 7 juin



EE3> Lundi les Chambres fédérales...
La répartition des charges, la génération

d'entrée et la compensation du renchéris-
sement constituent les points de divergen-
ces entre la version de la commission et
celle du Conseil national. Le Conseil des
Etats doit traiter ce sujet au cours de la
deuxième semaine (lundi et mardi).

PAR AILLEURS
Parmi les autres objets, figure l'initiative

en vue de l'égalité des droits entre
l'homme et la femme, que doit traiter le
Conseil national. La commission a préféré
le contre-projet du Conseil fédéral, qui
renonce à prévoir un délai pour la réalisa-
tion pratique de l'égalité des droits. On
trouve aussi à l'ordre du jour du Conseil
national la transformation en don d'un prêt
de 181,5 millions à l'organisation interna-
tionale de développement (OID ou IDA). La
question qui se pose est celle du référen-

dum facultatif auquel le parlement peut
soumettre cet objet . D'autre part, la Cham-
bre du peuple s'occupera aussi du rapport
intermédiaire sur la politique de sécurité,
des crédits pour un centre de protection
civile à Schwarzenbourg et pour l'agran-
dissement de l'aéroport de Zurich-Kloten,
de la révision de la péréquation financière
entre les cantons et de l'initiative d'un
canton sur les modifications territoriales
entre cantons. Deux autres initiatives don-
neront du fil à retordre aux conseillers
nationaux : celles sur la protection des
consommateurs, dont l'une est parlemen-
taire et l'autre populaire.

AUX ETATS

Quant au Conseil des Etats, il délibérera,
outre du deuxième pilier, de la loi fédérale
sur l'observation de la conjoncture, de la
compensation du renchérissement pour le
personnel fédéral, du rapport sur l'enga-
gement des formations mécanisées, de
l'adhésion de la Suisse à l'organisation des
Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI), du raccordement ferro-
viaire à l'aéroport de Genève-Cointrin, de
l'augmentation de la contribution fédérale
au Tessin («italianita»), de la construction
d'un bâtiment pour la CICR à Genève, de la
participation au fonds des Nations unies
pour l'environnement, de l'accroissement
de l'aide à Pro-Helvetia et de l'autonomie
financière dont on veut doter le système de
la garantie des risques à l'exportation.

Enfin, les deux conseils examineront les
rapports des commissions de gestion sur le

problème des inspections et du départe-
ment militaire fédéral sur celui de la prati-
que en matière d'information et de secret.
Le mercredi de la deuxième semaine,
l'assemblée fédérale siégera pour procéder
à des élections au Tribunal fédéral des
assurances et pour statuer sur des recours
en grâce.

Le grand week-end du
Tir fédéral en campagne
Ce week-end, pour l'Helvétie entière, à

une ou deux exceptions près , dont à
Genève en ce qui concerne la Romandie, ce
sera le tir fédéral de sections en campagne!
Pour les trois glorieuses «Journées d'hon-
neur des tireurs suisses », on va ainsi ras-
sembler dans les stands plus de
200.000 compatriotes, avec le secret espoi r
d'établir un jour un nouveau record de par-
ticipation, en sachant cependant que celui
qui «tient » depuis une bonne dizaine
d'années ne manque pas de solidité. , ^Les Neuchâtelois seront de la fête, eux
aussi, avec un bon contingent, selon leur
habitude. Mais on ira quand même jusqu'à
dire qu'ils pourraient être un peu plus nom-
breux encore — et d'autres avec eux, bien
entendu - en stalle pour l'occasion.
D'aucuns croient (dur comme fer) que
pour prendre part au tir fédéral en campa-
gne, il faut avoir obtenu un certain résultat
aux exercices obligatoires. Rien n'est plus
faux. D'autres supposent qu'ils n'y ont pas
accès faute d'avoir remporté une mention
quelconque au tir militaire. C'est tout aussi
faux ! Il serait beaucoup mieux d'affirmer
que le tir en campagne est ouvert à tous,
sans distinction, aux champions comme
aux simples citoyens qui ont toujours tou-
ché la cible sans pour autant défendre les

couleurs du pays sur la scène internationa-
le ! Ce sport national par excellence mérite
justement qu'on s'y intéresse du haut en
bas de l'échelle (des valeurs)...

UN GRAND RASSEMBLEMENT

Ce tir en campagne, avec plus de 200.000
concurrents en lice, pourrait sans doute
connaître un pareil succès dans tel ou tel
pays étranger. A condition - expresse ! -
.ejjssi qu'on y ait préalablement distribué
lés armes qu'il faut. Or cela, c'est une autre
histoire. C'est bien pourquoi la plus grande
manifestation de masse de la Société
suisse des carabiniers se veut à nulle autre
pareille. C'est en même temps sa meilleure
image de marque, surtout si l'on se dit
qu'elle réunit quand même les deux
cinquièmes des Suisses engagés dans les
exercices obligatoires - facultatifs pour
cent mille d'entre eux également !

Du 30 mai au 1e' juin, des centaines de
places de tir connaîtront une animation
extrême. Cela signifie aussi qu'elles pour-
ront accueillir tous ceux qui souhaitent s'y
rendre, ne serait-ce que pour cultiver un art
ou un usage difficilement compatible avec
l'état d'esprit d'une fin de siècle qui finira
par bien mériter son nom... L. N.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

VILLE DE NEUCHATEL

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier vers 22 h 15, en
présence de 1200 personnes. Voici les
résultats :
1. Un téléviseur couleur «Mediator» offert

par Jeanneret et Cie SA ; un bouquet de
fleurs et un bon pour une bouteille de
Champagne, à M. Arturio Ferrera, de
Neuchâtel.

2. Un lingot de 10 g d'or, offert par l'Union
de banques suisses, un salami et un
parapluie, à M. Roland Brunner, de Cor-
celles.

3. Un radio-réveil « Mediator» offert par
Jeanneret et Cie SA, un coffret de pastis
et un bon de restauration, à
M""" Laurence Herbiet, de Neuchâtel.

4. Une scie sauteuse Bosch offerte par Hae-
fliger et Kaeser SA, et un nécessaire de
toilette à Mm0 Denise Uelliger, de Neu-
châtel.

5. Une radio-cassettes stéréo « Méridia »
offerte par les Arts-ménagers-Torre , un
bon d'achat de 20 fr., et un briquet, à
Mmo Yvonne Fluckiger, de Peseux.

6. Un gril en fonte « Old-Fellow» offert par
la quincaillerie Baillod SA, un bon
d'achat de 100 fr., et un savon au miel, à
M. José Pimestel, de Neuchâtel.

7. Une auto- radio «Aimor» offerte par le
garage Hirondelle-Pierre Senn, et un

extincteur «Sicli», à M. Vollenweider,
de Cressier.

8. Un abonnement d'un mois au Centre-
Fitness offert par Boegli-Gym, un moulin
fines herbes « Moulinex » et un salami, àMmo Gaston Arn, de Neuchâtel.

9. Un meuble de télévision offert par Pfis-
ter-Ameublements et un salami, àMmo Monique Steudler, de Fontaines.

10. Un jambon offert par la boucherie Bol-
liger et un parfum, à M. Olivier Fortis,
de Neuchâtel.

Et 72 lots supplémentaires donnant droit
à une bouteille de vin offerte par Grisoni-
vins. Les lots du tirage de jeudi soir ont été
offerts par les commerçants de Neuchâtel
suivants : chaussures Amodio, bar-glacier
Le Baron, Burri-fleurs, Centre Fitness-Boe-
gli-Gym, Haefliger et Kaeser SA, pharmacie
Matthys, Pernod SA, Pfister-Ameuble-
ments, restaurant du Jura, boucherie
Rohrer; et avec la participation des
maisons suivantes : Arts-ménagers - Torre
SA, quincaillerie Baillod SA, bar-dancing
L'Escale, boucherie Bolliger, boucherie
Facchinetti, garage Hirondelle-Pierre Senn,¦onsoni-vins, Jeanneret et Cie SA, Perrot et
Cie électricité, Sangiorgio - Boutique du
tailleur, Sicli - matériel - incendie SA, bouti-
que-parfumerie Staehli et l'Union de
banques suisses.

Expo 1991»
oui ou non?

LUCERNE (ATS). - Les préparatifs en vue
d'une «Exposition nationale 1991» en
Suisse centrale sont à un tournant décisif.
Une délégation du Conseil fédéral a
récemment communiqué à la conférence
des gouvernements cantonaux de Suisse
centrale que la Confédération ne pourrait
pas assurer la réalisation de cette exposi-
tion. En Suisse centrale, on est déçu mais
on ne renonce pas...

C'est le temps des
réalisations aux CFF!

BERNE (ATS). - Dans la politique des
transports , la période de planification et
d'appréciation est pratiquement terminée.
La phase des réalisations a commencé,
indique le Conseil fédéral dans son mes-
sage su rie rapport de gestion 1979 des CFF,
« même si les premières mesures ne repré-
sentent que des tentatives isolées en direc-
tion d'une solution globale». Publié hier à
Berne, ce message donne un aperçu des
problèmes que rencontrent les CFF lorsqu 'il
s'agit d'adapter les tarifs .

Les comptes 1979 des CFF présentent un
déficit de 624,4 millions de francs. Cepen-
dant , note le Conseil fédéral, outre la
recherche constante d'économie et de
rationalisation, les CFF ne peuvent amélio-

rer leur résultat qu'en augmentant le prix de
leurs services, bien que, là aussi, leur
marge de manœuvre soit restreinte.

Dans son message enfi n, le Conseil fédé-
ral rappelle également la nouvelle défini-
tion de l'offre des CFF. Ce message, qui fait
l'objet d'un réexamen, prévoit notamment
une indemnisation plus forte des presta-
tions des CFF dans l'intérêt de l'économie
générale.

Deux jeunes cambrioleurs
«pinces» dans la Broyé

FRIBOURG

De notre correspondant:

Arrestations houleuses, dans la Broyé,
mercredi soir, vers 23 h 15. Deux jeunes
gens, évadés de la maison de rééducation
de Pramont (VS), âgés de 21 ans, ont été
«pinces » alors qu'ils allaient ressortir du
garage Bourdilloud, à Montbrelloz, non
loin d'Estavayer-le-Lac, emportant des
radios pour auto et divers accessoires.

La police a pu arrêter les deux jeunes
gens, grâce au système d'alarme installé
par le propriétaire du garage. Il semble que
les deux évadés, qui couraient depuis le
début du mois de mai, ont volé plusieurs
voitures et des plaques qu'ils ont falsifiées.
Quant à l'arrestation, elle nous a été résu-
mée par M.Julien Bourdilloud : «C'est la
sixième fois qu'on est cambriolé depuis
1977. A chaque fois, les gars sont pris
comme des poissons dans un filet. On les
cueille à la sortie, grâce à notre alarme.
Mercredi soir, les gendarmes sont venus.
Mais moi-même et mon fils avons tiré des
coups de feu de sommation avec une

mitraillette. Je crois que les deux jeunes
n'étaient pas armés».

La police de sûreté reste très discrète sur
cette arrestation. P. Ts

M. Aubert, l'économie
et les responsabilités

BERNE (ATS). - Les pays industrialisés
doivent exercer leur responsabilité face
aux pays en voie de développement s'ils
veulent éviter une nouvelle détérioration
de la situation politique et sociale dans le
monde, a notamment déclaré hier à Berne
le conseiller fédéral Pierre Aubert devant
l'assemblée générale de la chambre du
commerce Suisse - Grande-Bretagne. Le
chef du département fédéral des affaires
étrangères a, en outre, indiqué que la
Suisse entendait favoriser la relance du
dialogue nord-sud. La chambre du com-
merce helvético-britannique fêtait hier son
60mo anniversaire.

Hausse
des salaires...

BERNE (ATS). - Entre le premier
trimestre 1979 et le premier trimestre
1980, les salaires versés aux travailleurs
ont augmenté en moyenne de 4,9%.
Selon la statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), qui se fonde sur des
données fournies par des travailleurs
victimes d'accidents, cette hausse est
sensiblement plus forte que celles enre-
gistrées l'an passé : 2,7 % au 4me trimes-
tre 1979 et 2,6% au premier trimestre
1979.

En termes réels, les salaires dépas-
sent de 0,5% le niveau atteint une
année plus tôt. Alors qu'à la fin des 3m<!
et 4me trimestres 1979 les gains réels ont
légèrement reculé, on enregistre main-
tenant une légère progression grâce
aux nouvelles conventions passées
entre les partenaires sociaux.

snn> La ligne ferroviaire de Zurich à Kloten
Zunch-aéroport est la première

gare entièrement souterraine des CFF.
Les installations ferroviaires - 4 voies
et 2 quais - sont à 18 mètres de
profondeur, prati quement sous le
terminal -2- de l'aéroport. On y a
directement accès aux magasins et
bouti ques de l'aéroport. Dans son
allocution , M. Roger Desponds, prési-
dent de la direction générale des CFF,
a rappelé les nouvelles prestations
offertes aux passagers : au départ de
19 localités suisses. Ceux-ci pourront
faire enregistrer leurs bagages direc-
tement à l'aéroport étranger et en
reprendre possession à destination,

sans avoir a s en occuper entre le train
et l'avion. Autre prestation qui
améliorera les liaisons avec l'aéro-
port : en 1982, les CFF introduiront
l'horaire cadencé sur l'ensemble du
réseau. Le président du gouvernement
zuricois, M. Jacob Stucki , a rappelé la
participation du canton, le reste étant
supporté par les CFF et par la Confé-
dération (un tiers). Pour ce qui est de
l'aspect extérieur, la nouvelle gare est
égayée par des motifs colorés, la
dominante demeurant cependant le
bleu Swissair. A Opfikon, le train
spécial officiel s'est arrêté pour per-
mettre que l'on coupe le traditionnel

ruban, au début du nouveau tronçon.
Les festivités comprenaient en outre
un tour en train à travers la Suisse
orientale et un vol en DC 10. Les
orateurs ont insisté, dans leur discours,
sur la nécessité de construire une ligne
similaire à Genève, projet dont la
réalisation est d'ailleurs déjà prati-
quement acquise. La fin des travaux
pourrait se situer aux alentours de
1987.

Rappelons encore que cette
ligne Zurich-Kloten avait déjà été
inaugurée - inofficiellcment il est vrai
- par la reine d'Angleterre Elisabeth II
à la fin du mois d'avril.

BRUXELLES (REUTER). - La commission
des Communautés européennes va verser
100.000 fr. à un informateur dont les rensei-
gnements ont permis la condamnation de la
société pharmaceutique suisse « Hoffman - La
Roche » pour pratiques commerciales abusives.
M. Stanley Adams , un ressortissant maltais âgé
de 52 ans, est au bord de la faillite , à la suite
d'une condamnation en Suisse pour espion-
nage économique.

En quittant l'emploi qu'il occupait chez
«Hoffman - La Roche» en 1973 , M. Adams
avait communiqué à la commission des rensei-
gnements qui avaient permis à cette dernière
de traduire la société helvétique devant la cour

européenne de justice. Celle-ci jugea qu'« Hof-
fman - La Roche » avait agi de manière abusive
en versant des commissions exceptionnelles
aux grossistes pour privilégier ses produits.
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Dérangé par le bruit d'un voisin
il frappe à la porte et tue...

De notre correspondant:
Drame typique d'une époque où les gens s'énervent

pour peu de choses.

A Ferney-Voltaire, à la frontière de l'Ain et du
canton de Genève, un sommelier de Genève a été tué
net, d'un coup de couteau dans le cœur, parce que son
voisin d'en-dessous, également employé à Genève, le
trouvait trop bruyant!

La victime, M. Christian Nielassof, 22 ans, célibatai-
re, qui travaille à l'hôtel Beau-Rivage, avait reçu la

visite d'amis. Tous écoutaient quelques disques et
autres cassettes.

Soudain, un voisin irascible, Raymond Vidocin,
45 ans, Guadeloupéen, magasinier à Genève, frappe à
la porte et, sans mot dire, porte le coup de couteau
fatal.

La victimefait quelques pas chez lui puis s'effondre.
Le criminel, aussitôt, se constitue prisonnier à la
gendarmerie genevoise où il est arrêté et inculpé.

Malgré l'arrivée d'un médecin, M. Nielassof a suc-
combé, l'aorte perforée... R. T.
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î Surpris, un voleur tire ]
j; 35 fois sur un gendarme (

De notre correspondant:

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2 h., un
habitant du quartier résidentiel route de Mala-
gnou chemin de Roche, téléphone à la police. Il
vient de remarquer qu'un individu s'introduit par
derrière dans le supermarché de la Migros.

Une patrouille de gendarmerie est alors immé-
diatement alertée sur place, elle surprend le
cambrioleur en plein «travail ».

Le malfaiteur prend la fuite mais, serré de près
par un policier qui s'apprête à lui mettre la main

au collet, se retourne subitement et ouvre le feu
sur son poursuivant, avec un fusil de chasse.

Le gendarme, M. Roland Muller, s'écroule, cri-
blé de plombs, aux cuisses et au ventre. On
dénombre très exactement 35 impacts de
chevrotine ! Son état est très grave. M. Muller
reçoit des soins intensifs à l'hôpital cantonal de
Genève.

Le bandit, lui, court toujours et on ne possède
de lui qu'un signalement plutôt vague. Une sim-
ple silhouette, vêtue d'un blouson foncé et d'un
pantalon clair, mesurant environ 180 centimè-
tres. R. T.

SEy FORIVIATgOiHSS SUISSES

BERNE (A TS). - En avril 1980, 21,5% des
chômeurs complets avaient moins de
25 ans, 58,2 % de 25 à 49 ans et 20,3 %
étaient âgés de 50 ans ou plus. La propor-
tion des jeunes chômeurs a diminué de
1,3 point de pourcentage comparativement
à janvier 1980 (22,8%). En avril 1979
également, la proportion des chômeurs
âgés de moins de 25 ans par rapport au
nombre total de chômeurs complets, soit
24,5%, était plus élevée qu 'en avril 1980,
indique l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Moins de
jeunes chômeurs

LAUSANNE (CRIA). - La recherche agri -
cole et viticole romande et tessinoise aura un
nouveau patro n dès le 1er novembre: le
Conseil fédéra l vient de nommer M. Alexan-
dre Vez pour succéder à M. Miche l Rochaix ,
qui se retirera à la fin d'octobre après avoir
assumé pendant seize ans la direction de la
station fédérale de recherches agronomiques , à
Lausanne puis à Çhang ins-N yon.

Recherche agronomique :
un nouveau patron

Bijouterie cambriolée
10.000 fr. de butin

BULLE

(c) Vers 5 h hier, un ou plusieurs cambrio-
leurs ont enfoncé avec un porte-skis, puis
avec les pieds, la bijouterie Bulliard, rue de
Vevey à Bulle. Mis en fuite par la sirène du
système d'alarme, les cambrioleurs n'ont
fait main basse que sur 5 à 10.000 francs de
butin. Ils ont pris la fuite à bord d'une
voiture volée la même nuit à Fribourg et qui
a été retrouvée peu après non loin de
Semsales, parquée en bordure de route. La
police suppose que les cambrioleurs ont
emprunté un autre véhicule.

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - L'écrivain
scientifique soviétique Mark Popovsky
a déclaré hier devant le Congrès améri-
cain qu'un millier de personnes avaient
péri en avril 1979 lorsqu 'une saute de
vent avait poussé sur la ville de Sver-
dlosk un «nuage empoisonné» prove-
nant d'une installation militaire secrè-
te.

L'écrivain a dit tenir ses informations
d'un savant travaillante ceprogramme
de guerre bactériologique. Celui-ci lui
avait fait parvenir clandestinement
une lettre pour annoncer qu'une
épidémie s 'était produite après une
explosion dans les bâtiments.

inquiétantes
révélations
d'un Russe!
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Une véritable lune de miel
entre la Chine et le Janon

L'ère des tigres de papier est révolue

TOKIO (REUTER). - L'influence soviétique en Asie, la situation en
Corée du Sud et les relations sino-japonaises ont été les thèmes des
propos tenus jeudi à Tokio par M. Hua Guofeng, premier ministre et
président du parti communiste chinois.

«Une situation dangereuse prévaut
aussi bien dans le sud-est que dans l'ouest
de l'Asie où les « hégémonistes », (l'URSS
selon Pékin) en envahissant directement
un autre pays, mettent en place les
éléments d'une stratégie globale» , a
déclaré M. Hua devant les membres de
l'association sino-japonaise.

S'adressant plus tard à la presse, le
premier ministre chinois a déclaré que la
Corée du Nord « n 'a pas la moindre inten-
tion d'intervenir» dans les troubles que
connaît actuellement la Corée du Sud. « A
moins que la Corée du Sud ne déclenche
une guerre de diversion , il n 'y a aucune
raison qu'elle intervienne» , a-t-il ajouté.

Le communiqué commun de MM. Hua
et Ohira , le premier ministre japonais , fait

Des fleurs pour Hua a Tokio. (Teléphoto AP)

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllb.

aussi état de l'inquiétude qu 'éprouvent
les deux pays face aux événements qu 'ont
connus l'Asie et le Proche-Orient depuis
décembre dernier. Pékin et Tokio
« expriment la vive préoccupation que
leur cause l'apparition de nouvelles
tensions dans ces régions et qui menacent
la paix et la stabilité dans le monde ».

L'avenir des relations sino-japonaises,
en particulier la coopération économique,
demeure cependant le plat de résistance
de la visite de M. Hua Guofeng. Les deux
dirigeants, selon le communiqué , sont
convenus qu 'il est souhaitable de déve-
lopper la coopération entre leurs pays,
notamment en ce qui concerne l' exploita-
tion du pétrole de la baie de Bohai (en
Chine) et du charbon.

Lors de sa conférence de presse,
M. Hua a précisé que les échanges sino-
japonais avaient dépassé 6,6 milliards de
dollars , en 1979 - six fois plus qu 'en 1972
- et qu 'ils devraient excéder 8 milliard s
en 1980. «Et nous n'en resterons pas là» ,
a-t-il dit.

Les seules limites que comporte une
coopération économique entre le Japon
capitaliste et la Chine communiste rési-
dent dans la capacité qu 'a celle-ci de
l'assimiler avec succès, a poursuivi
M. Hua.

Le Japon est devenu le premier parte-
naire économique de la Chine. L'accord
sur la mise en valeur des réserves de
pétrole et de gaz de la baie de Bohai a été
signé jeudi. Le projet comporte un inves-
tissement initial d'un milliard de dollars .
L'entreprise sera contrôlée à 51% par la
Chine et 42 ,5% du pétrole extrait sera
livré au Japon.

De mystérieuses fusillades en Iran
PARIS (AP). - Les étudiants islamiques

ont annoncé jeudi que des coups de feu
ont été tirés devant l'ambassade améri-
caine à Téhéran et sur un immeuble à
Meched où sont détenus des otages
américains, a annoncé l'agence de presse
« Pars ».

A l'ambassade américaine, des gardiens
de la révolution ont tiré des coups de feu
en l'air mercredi soir en apercevant une
voiture suspecte près de la mission. Le
véhicule a disparu aussitôt.

A Meched, les « étudiants » qui détien-
nent des otages , ont précisé dans une
déclaration que des hommes avaient tiré
sur la résidence puis avaient pris la fuite.
Selon les étudiants , la responsabilité de la
fusillade est imputable «aux mercenaires
des Américains qui ont fomenté un autre
complot pour créer des obstacles à la
propagation de notre révolution islami-
que... Le président Carter a recours à des
efforts et des tentatives suicidaires pour
empêcher le procès des otages améri-

cains» . Les étudiants affirment que
Washington craint qu'un procès ne révèle
les agissements du «grand Satan» et
«s'efforce de modifier la détermination
de notre peuple concernant l'extradition
du shah» .

Les 53 otages Américains auraient été
répartis dans 17 villes afin d'empêcher
toute opération américaine pour les déli-
vrer.

Ce n'est pas la première fois que des
coups de feu sont signales à proximité
d'immeubles où sont détenus les otages
américains à Téhéran ou dans d'autres vil-
les iraniennes.

DES LETTRES

Aux Etats-Unis, les familles de trois des
otages ont reçu des lettres des prisonniers
pour la première fois depuis l' opération
héliportée manquée du 25 avril. Dans ces
lettres, les otages ne disent pas où ils sont
détenus.

A Téhéran, sept nouvelles exécutions
pour trafic de drogue ont eu lieu mercredi
sur réquisition de l'ayatollah Khalkhali , le
procureur des tribunaux islamiques.
Depuis la semaine dernière, 70 personnes
ont été exécutées en Iran pour des délits
relatifs à la drogue.

L'agence Pars a déclaré par ailleurs,
qu'un hélicoptère de l'armée iranienne
s'est écrasé mardi près de la ville kurde de
Sanandaj. Ses deux occupants ont été tués
et une enquête a été ouverte. Au cours des
récentes semaines, cette région a été le
théâtre de violents combats entre forces
gouvernementales et autonomistes
kurdes.

A l'assaut du Kurdistan
TEHERAN (AFP). - La prise de contrôle de la ville de Baneh dans le Kurdis-

tan , après celle de Sanandadj au début du mois de mai , prouve la détermination
des autorités de venir à bout par la force de la révolte kurde.

Le communiqué de l'armée annonce que d'ores et déjà , «cent cinquante
personnes ont été arrêtées et que cinquante personnes ont été tuées» à Baneh.

Les montagnes kurdes étant inaccessibles à l'infanterie iranienne , la popula-
tion des villes , notamment celles de Baneh et Saghez - où se sont déroulés de
violents combats - a afflué vers Boukan.

Plus de quarante mille réfugiés y sont actuellement installés dans un camp de
toile improvisé sur le stade. Les autorités de la ville ont créé un comité d'aide
pour distribuer les produits de première nécessité. Le lycée de la ville a été trans-
formé en hôpital.

Le blocus économique , sans être pour l'instant dramatique , commence
cependant à être ressenti et surtout le manque de produits jug és « stratégiques» ,
tels les médicaments et l'essence.

De Belgrade à Lisbonne
Carter sera le mois prochain a

Belgrade. Il y accomplira, lui aussi,
son pèlerinage, gardant sans doute
en mémoire comment, en 1970, par
une nuit d'automne, Tito tira la
diplomatie américaine d'embarras.
Rien qu'en faisant savoir à Nixon et
à Kissinger, croisant en Méditerra-
née à bord du porte-avions Sarato-
ga, qu'il préférait recevoir la visite
du président des Etats-Unis, plutôt
que d'aller aux obsèques de Nas-
ser.

Dans son édition du 12 mai «The
Christian Science Monitor» écrivait
que l'absence de Carter aux funé-
railles de Tito « était l'élément le
plus important de ces dernières
semaines». Le voyage du président
américain en Yougoslavie aura la
même valeur, la même stature et le
même poids. Il apportera la preuve
que Carter est moins que jamais
disposé à composer avec les Sovié-
tiques, moins que jamais prêt a leur
fournir les moyens d'accroître leur
puissance politique et stratégique.
Carter ira à Belgrade pour y signi-
fier ce refus. Et manifester aussi
que, s'il le fallait , Belgrade, comme
la mer Rouge et le Golfe, ferait aussi
partie des frontières de I Amérique.
Carter ira à Belgrade parce qu'il est
convaincu, comme le rappelle Kis-
singer dans ses Mémoires, que « la
Yougoslavie a besoin de nous pour
satisfaire son sens de l'équilibre».

Il y a 10 ans, l'Espagne et l'Italie
avaient également reçu la visite de
Nixon. Carter y a ajouté l'escale de
Lisbonne. Et c'est une preuve de
plus que l'Amérique souvent défail-
lante, hésitante, entend à nouveau
fairefrontfaceaux nouveaux périls.
Les visites de Carter à Rome et à
Madrid lui fourniront l'occasion
d'affirmer sa résolution de s'oppo-
ser à la pression silencieuse, mais
constante, de la puissance soviéti-
que dans cette partie du monde.

Pourquoi Lisbonne? Parce que le
Portugal fut jadis un point d'appui
incontesté de la stratég ie améri-
caine et que, dans la tourmente de
la révolution des œillets, il s'en fal-
lut d'un rien que les tumultes de la
rue ne jettent bas les certitudes. Le
séjour de Carter au Portugal, alors
que ce pays a désespérément
besoin de capitaux étrangers pour
essayer de survivre, alors qu'une
tentative de résurrection politique
s'y amorc e, prendra un sens tout
particulier. L'Amérique veut don-
ner à la nouvelle majorité encore
harcelée le soutien dont elle a
besoin. En allantau Portugal, Carter
veut aider Lisbonne à tenir ses
engagements vis-à-vis de l'OTAN
dont elle est la porte océane.

Quand Nixon arriva voici 10 ans à
Madrid, l'Espagne comme le rap-
pelle aussi Kissinger, « était comme
en suspens attendant que la vie de
Franco se termine». La visite de
Carter sera la démonstration que
les liens qui unissent depuis des
années les deux pays ne sont en
rien altérés par la maladie de
violences dont l'Espagne est attein-
te. Il s'agira, au contraire, de cimen-
ter l'accord, de faire que Madrid
devienne, si possible, un poste
essentiel du front défensif de
l'OTAN.

Et puis, il y aura l'Italie, l'Italie de
«la continuité et du désordre».
L'Italie qu'il ne faut pas perdre.
L'Italie sans laquelle la Méditerra-
née serait ouverte et offerte aux
ambitions soviétiques. Carter en
Europe? Ni un périple, ni un vérita-
ble voyage. Mais quelque chose
comme une tournée des popotes.
En veillant au grain.

L. GRANGER

Nouvelles difficultés
pour Menachem Begin

TEL-AVIV (AP). - Deux membres
importants du gouvernement israélien
ont déclaré jeudi qu 'ils voteraient contre
la nomination par M. Beg in de deux ultras
aux postes rendus vacants par la démis-
sion du ministre de la défense ,
M. Weizman.

M. Weizman a quitté officiellement son
poste mercredi , et le président du conseil ,
M. Begin , est devenu automatiquement
ministre de la défense en exercice jusqu 'à
ce qu 'un remplacement soit approuvé par
le parlement.

Selon la radio israélienne , le ministre de
l' agriculture , M. Ariel Sharon , a déclaré
qu 'il voterait contre la nomination du
ministre des affaires étrang ères ,
M. Vitzhak Shamir , à la tête de la défense.
M. Shamir est un partisan convaincu des
implantations de colons juifs en terre
arabe.

Par ailleurs , le vice-président du
conseil , M. Yadin , a déclaré que son parti ,
le mouvement démocrati que , continue-
rait à s'opposer à la proposition de
M. Begin de placer aux affaires étrangères
l'actuel ministre de l'énergie , M. Modai.
M. Modai est , lui aussi , un ultra au sein du
gouvernement. Il a déclaré notamment
qu 'il est partisan d'une annexion des terri-
toires arabes, en cas d'échec des négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne.

M. Begin s'est réuni à Jérusalem avec
les dirigeants du mouvement démocrati-
que et d'autres membres de la coalition
gouvernementale , pour tenter de les
convaincre d'accepter ces bouleverse-
ments ministériels.

Le président du conseil avait déclaré
mercredi à plusieurs de ses ministres que
le gouvernement risquait de tomber si ces
changements n 'étaient pas acceptés.

Enfin , outre M. Sharon et les démocra-
tes, le parti national religieux (PNR) est
lui aussi opposé au remaniement , tout au
moins à la nomination de M. Modai au
ministère des affaires étrangères.

Les démocrates ont six sièges à la Knes-
set, et le PNR 12, et leur présence au sein

de la coalition gouvernementale est indis-
pensable , puisque cette dernière ne
dispose que de 64 des 120 sièges de
l' assemblée.

A TRAVERS LE MONDE

Un milliard en dollars
DALLAS (TEXAS), (AFP). - Les trois

frères Hunt- Nelson, Herbert et Lamar-
ont signé les documents d'un prêt de
1,1 milliard de dollars, gage sur leurs
biens. Le prêt a été consenti par un
syndicat bancaire pour les aider à faire
face aux pertes découlant de leur spécu-
lation sur l'argent-métal.

Vénus
WASHINGTON (AFP). - Un engin

spatial américain, « Pioneer Venus 1 », a
réussi pour la première fois à prendre
des relevés de la plus grande partie de la
surface de Vénus en perçant les voiles
brumeux qui entourent la planète.

Au Salvador
SAN-SALVADOR (AFP). - La police

salvadorienne a remporté mercredi un
succès dans sa lutte contre l'extrème-

gauche en capturant l'un des dirigeants
des «Forces populaires de libération»
(FPL, un des groupes clandestins les
plus actifs).

Non au divorce
DUBLIN (AP). - Le gouvernement

irlandais a repoussé l'éventualité d'un
amendement à la constitution qui permet-
trait de légaliser le divorce.

BERNE (DPA-AFP). - Le pape Jean-
Paul Il est attendu en France cet
après-midi. Cette courte visite - du
30 mai au 2 juin - sera le sixième
déplacement du pape hors d'Italie en
18 mois de pontificat, et la «fille aînée
de l'Eglise» se prépare à le recevoir
avec tous les honneurs réservés à un
chef d'Etat. Dimanche 1er juin, le
Saint-Père dira la messe sur la plaine
de l'aéroport du Bourget, où les orga-
nisateurs comptent voir affluer une
foule d'un million de personnes. Le
lendemain, il sera à Lisieux, en Nor-
mandie, ville où mourut en 1897 à l'âge
de 24 ans, Thérèse Martin, religieuse

française béatifiée dès 1923, et canoni-
sée en 1925. Sainte Thérèse est la
deuxième patronne de la France.

PROGRAMME DE LA VISITE

Le programme de cette visite ne dif-
fère guère des précédents voyages du
pape : il prévoit des rencontres avec le
président de la République, avec des
membres du gouvernement, de l'épis-
copat et des ordres religieux, ainsi
qu'avec des prêtres, des jeunes et des
représentants de la colonie polonaise
en France. Une « nouveauté» toutefois
pour le « pape pèlerin » : après la voitu-
re, l'avion et l'hélicoptère, c'est un
bateau qui attend cette fois ce pape
alpiniste, skieur et nageur.

En effet, le soir de son arrivée, il
prendra le bateau sur la Seine pour se
rendre à la nonciature - l'ambassade
du Vatican à Paris.

Lundi prochain, Jean-Paul II
prononcera un discours à l'UNESCO.
On s'attend à ce qu'il utilise ce forum
international pour lancer un appel
contre les abus de la science moderne,
et en particulier contre l'énergie
nucléaire.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE

Longtemps considérée comme la
«fille aînée de l'Eglise» en raison de
ses liens étroits avec Rome, l'Eglise

catholique de France reste encore très
largement catholique avec plus de 45
millions de baptisés (85 % de la popu-
lation), mais elle vit actuellement une
période difficile. Les effectifs sont en
déclin. En trente ans, 2500 prêtres ont
quitté le ministère et la moitié d'entre
eux ont demandé à se marier religieu-
sement. Les ordinations sacerdotales
sont en chute libre.

Selon le « centre national des voca-
tions», les prêtres risquent de n'être
plus qu'une dizaine de milliers dans les
années 2000, alors qu'ils ne sont déjà
plus maintenant que 33.000 prêtres
séculiers.

ET LA CRISE

A ce sombre tableau, il faut encore
ajouter la crise provoquée par les inté-
gristes regroupés derrière Mgr Lefeb-
vre dans une croisade anti-conciliaire.
En outre, toute une fraction de l'Eglise
réclame des ministères pour laïcs, le
mariage des prêtres, l'ordination
d'hommes mariés, et celle de femmes,
religieuses ou non. Récemment, les
sanctions qui ont frappé pour leurs
écrits plusieurs théologiens - le Fran-
çais Jacques Pohier et le Suisse Hans
Kung notamment - ont suscité de
vives protestations chez les catholi-
ques « progressistes» qui ont stima-
tisé «l'autoritarisme» romain.

«Am s des Etats-Un s»
E WASHINGTON (AFP). - Le président Carter a accueilli à la Maisori-BIan- g
Ë che M. Geng Biao, vice-premier ministre chinois, pour une importante réunion g
j§ de travail. g
E M. Carter s'est déclaré heureux d'accueillir le représentant d'un « nouvel E
1 ami des Etats-Unis, le peuple chinois ». M. Geng Biao a remercié le président S
E pour «l'importante contribution» qu'il a apportée au rapprochement entre les E
E deux pays. E
g Le vice-premier ministre est secrétaire général de la commission militaire du E
= parti communiste chinois et effectue , à ce titre, une mission de recherche et =
E d'études aux Etats-Unis au cours de laquelle pourrait être conclu un premier E
g accord d'exportation de matériel militaire non-offensif américain vers la Chine. E
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SEOUL (AFP). - M"" Kim Dae-Jung,
femme d'un dirigeant de l'opposition
sud-coréenne, a été assignée à résidence.
Elle l'a annoncé elle-même jeudi dans une
conversation télé phonique avec l'AFP.

Elle a précisé que la police était venue
l'avertir de ne plus sortir et qu'il lui était
interdit de recevoir des visiteurs. Des
policiers en civil surveillent sa maison
dans un quartier résidentiel de la capitale.

POPULARITÉ
Depuis que son mari a été arrêté dans la

nuit du 17 au 18 mai , elle n'a plus eu
aucune nouvelle de lui , a-t-elle encore
déclaré.

Kim Dae-jung, qui en 1971 avait pres-
que battu le président Park Chung-hee
lors des élections présidentielles , est l'un
des dirigeants de l'opposition les plus
populaires du pays. Sa libération faisait
partie des revendications des manifestants
de Kwangju.

Par ailleurs, les forces sud-coréennes
contrôlaient discrètement jeudi la ville de
Kwangju où la vie reprend lentement son
cours normal.

«PEU IMPORTE »
Le ressentiment de la population de

Kwangju après cette intervention est forte
en dépit des promesses d'aide du gouver-
nement sud-coréen. Mais plus que ces
promesses, la présentation d'excuses des
autorités après les brutalités commises
par les troupes pourraient aplanir le res-
sentiment de la ville contre les militaires.

«Peu nous importe cette aide », a
déclaré un vieil habitant de Kwangju, « ce
que nous voulons ce sont des excuses
après les brutalités commises contre nos
jeunes gens ».

Un blindé coréen dans Kwangju. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - [
j L'attentat commis jeudi matin l-
S contre M. Vemon Jordan, l'un des 1 1
I plus importants dirigeants de la j
J minorité noire des Etats-Unis, est il
j venu apporter un nouvel élément \[
i d'inquiétude sur la résurgence des [|

pj troubles raciaux après les émeutes i !
¦ de Miami. jjj

\ M. Jordan, 44 ans, était jeudi j '
i matin dans un état critique dans un i
I hôpital de Fort-Wayne, Indiana , \:

! après avoir été atteint par deux l )
! coups de feu alors qu'il regagnait 5
¦ son hôtel à 2 heures du matin. La g

j police n'a encore réuni, en fin de p
j matinée, aucun élément sur le ou } !
i les auteurs de cet attentat et sur ¦
| leurs mobiles.
¦ Le président Jimmy Carter, [• '
m originaire de Géorgie comme V
j M.Jordan , s'est déclaré « choqué |j
I et attristé» par l'attentat commis J i

contre « un chef apprécié et un ami i"
j personnel» . - i
! M. Jordan, directeur exécutif de i

J la Ligue nationale urbaine est, avec i.j
i le révérend Jesse Jackson, de ]-!
i Chicago, l'un des deux principaux ¦ <
! dirigeants noirs de la génération ¦
l qui a remplacé celle du pasteur j

n Martin Luther King et de ses amis. ¦
:[ L'assassinat du pasteur King en r
H avril 1968 à Memphis avait provo- ' j
! que une série de violentes émeutes n
j raciales, en particulier à 'i

T Washington. ."'

IL • Incapable de xfiJ i
Bk. surnager seul, le ^|EA. MPE s'accroche à m
Wk%. Alain BOMBARD, §i

! Bi sympathisant M:\
Si socialiste... JL\

j é w  ̂Vous qur ^utilisez une liste
blanche, pensez à
attribuer les suffra-
ges restants à la lis-

te libérale/ppn
Ainsi aurez-vous

utilisé vos 41 suffra-
ges dans l'intérêt

des affaires
communales
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