
Paris : rupture
de la majorité
présidentielle
J.-J. S.-S. et Françoise Giroud présentent une liste

> PARIS (AP). — En présentant lundi matin à la presse une liste « social-démocrate » qu'il va conduire pour
les élections européennes, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a consacré l'éclatement de la majorité puisqu'il
a annoncé en même temps sa démission, ce en tant que président du parti radical », du conseil politique natio-
nal, de l'UDF.

«Trop de choses considérables
nous séparent de l'UDF pour que
nous acceptions de maintenir les
ambiguïtés», a-t-il expliqué.

De son côté, Mme Françoise
Giroud, deuxième sur cette liste
baptisée «la 5me liste : emploi-égali-
té-Europe» (EEE), a confirmé sa
démission de la vice-présidence de
l'UDF, qu'elle a accusée d'avoir trahi
les engagements de réformes pris
lors de son congrès de février der-
nier.

Dans sa lettre de démission
envoyée mercredi dernier et qu'elle
a rendue publique, elle explique :
«En prenant publiquement ses
distances à l'égard de l'UDF, le
président de la République a levé les
scrupules que j'avais à en quitter la
vice-présidence. Rien ne m'oblige
plus, moralement, à demeurer parmi
les responsables officiels d'un
mouvement que ses choix tactiques
entraînent trop loin des convictions

Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud. (Arc)

auxquelles je suis attachée pour qu'il
me reste l'espoir de les voir, un jour,
prises en considération par ses
instances. »

La liste «EEE » comprend cinq
membres du Mouvement des radi-
caux de gauche et deux exclus de ce
parti (M. Guy Gennesseaux et
W Jacqueline Thome-Patenôtre en
4rae et 5me places), ainsi que quatre
dirigeants du mouvement fédéraliste
européen et trois du mouvement
européen.

D'autre part, 27 femmes y figu-
rent, dont trois parmi les cinq
premiers candidats, notamment en
troisième position M°" Ariette
Tardif, conseillère municipale de
Vitré (Ille-et-Vilaine), dont le maire
est M. Mehaignerie, ministre de
l'agriculture et candidat sur la liste de
l'UDF. En outre, la moitié dès candi-
dats de l'EEE ont moins de 40 ans et
le tiers moins de 30 ans.

(Lire la suite en dernière page)

Première fois
LES IDÉES ET LES FAITS

En France, l'actuel septennat est né
d'une équivoque. Le vote gaulliste en
faveur de Giscard n'était pas une
adhésion mais une décision de cir-
constance. Chirac n'avait pas fait voter
vraiment en faveur de Giscard. Il avait
d'abord voulu faire échouer Chaban.
Les confidences de Pompidou à Alain
Peyrefitte en portent témoignage et les
lecteurs du «Mal français» savent à
quoi s'en tenir.

L'équivoque Chirac n'était pas la
seule. Les contours imprécis, indécis
et chaque jour mouvants du mouve-
ment giscardien en apportaient une
autre en faisant se côtoyer, dans le
combat présidentiel, les fidèles de De
Gaulle et de Pompidou et les ennemis
déclarés des deux présidents. Tout alla
cependant vaille que vaille jusqu'à la
déchirure de 1976. Chirac était trop sûr
de lui-même pour être giscardien et
Giscard trop pénétré de la fonction
présidentielle pour admettre un
pouvoir à côté du sien. Depuis la vérité
a repris ses droits. Chacun a bien com-
pris que le centrisme giscardien et les
bataillons gaullistes avaient retrouvé
leurs positions d'antan. Le gouverne-
ment tenait parce que la Ve République
est ce qu'elle est sur le plan des institu-
tions. Mais, d'un côté Chirac, de l'autre
Servan-Schreiber: c'était un mirage
et, en politique, l'illusion ne dure pas.
Elle s'est maintenue jusqu'à lundi
matin. Mais l'élément nouveau
apporté par la fronde Giroud-Servan-
Schreiber donne au contexte politique
français un visage tout à fait différent.
Pour la première fois depuis cinq ans,
la maison giscardienne est investie de
l'intérieur. Pour la première fois depuis
son élection, Giscard est contesté par
ses fidèles. Pour la première foisaussi,
la formation politique la plus proche
du président est abandonnée par
quelques-uns de ses fondateurs.

Ainsi, ce ne sont pas des alliés pour
péripéties électorales qui disent leur
désaccord. Ce sont quelques-uns de
ceux qui ont véritablement créé le
giscardisme et dont les liens politiques
et personnels avec le chef de l'Etat
français furent jadis des plus étroits et
aussi des plus actifs. Le but de certains
giscardiens fut pendant longtemps de
saper le mouvement gaulliste pour-
tant, en principe, allié privilégié. Mais
voici que le parti du président est
attaqué de l'intérieur et qu'une dissi-
dence vient de se former dans son
sein. Le problème n'est pas de savoir
combien de centaines de milliers de
voix J.-J. S.-S. et Françoise Giroud
pourront recueillir. L'important, c'est
qu'il y a divorce dans la maison du
président et qu'il est provoqué par
ceux qui, il y a cinq ans, se battirent
pour lui en première ligne parce que
pour eux Giscard était le garant d'une
certaine politique.

D'aucuns pensaient qu après le
10 juin, Chirac sonnerait l'hallali. Mais
voici que ce sont des hommes du
président qui prennent une autre
route. Il va être bien difficile à M. Barre
désormais de passer ses troupes en
revue sans compter les bataillons
manquants. Il va être bien difficile à
Giscard de garder la sérénité étudiée
qu'il affectionne. Entre Giscard et cer-
tains de ses amis, ce n'est pas une
brouille, mais un désaccord profond.
Giscard devra forcément en tenir
compte quand le moment sera venu.
Et il peut maintenant venir très vite.

L. GRANGER

Les électeurs canadiens dans la ligne droite
TORONTO (AP) - Les prix grim-

pent et les emplois sont difficiles à
trouver mais dans le quartier Saint-
Paul de Toronto l'enjeu des élections
qui vont avoir lieu mardi au Canada
c'est le duel Trudeau-Clark.

Pour beaucoup de gens,
M. Trudeau, premier ministre depuis

onze ans, est un « homme autoritai-
re».

De son côté, M. Joe Clark,
l'adversaire de M. Trudeau, est
considéré par les mêmes comme
«incapable » et « n'ayant pas l'étoffe
d'un dirigeant ».

Ces Joutes électorales ne semblent pas troubler Mme Trudeau que l'on voit ici en
compagnie d'un ami, lors d'une présentation de mode en Californie.

(Téléphoto AP)

Le dilemme des électeurs de Saint-Paul
est en fait partagé par les 15 millions de
Canadiens en âge de voter : il faut choisir
entre Trudeau, parti libéral , et Clark,
conservateur.

Les électeurs vont devoir élire
282 députés qui siégeront à la Chambre
des communes ; 1424 candidats sont en
présence. Sur les 264 sièges de l'actuelle
Chambre, qui va donc être augmentée de
18 sièges, la répartition politique se fait
pour l'instant ainsi : 113 députés libéraux ,
98 conservateurs, 17 députés du nouveau
parti démocratique, 9 du Crédit social,
5 indépendants et 2 sièges non-pourvus^

Selon les experts deux choses sont déjà
acquises : le parti libéral de M. Trudeau
remportera la grosse majorité' des
75 sièges du Québec et les conservateurs
de M. Clark vont remporter la majeure
partie des 49 circonscriptions de la Prairie
(Manitoba , Alberta et Saskatchewan). Les
32 sièges des quatre provinces de l'Atlan-
tique devraient se répartir entre les deux
grands partis.

Les élections vont donc se jouer sur les
95 sièges de l'Ontario et les 28 de la
Colombie britannique. Si les libéraux
l'emportent dans l'Ontario, M. Trudeau
entamera sa douzième année de gouver-
nement.

= C'est ainsi que commença pour I équipe de Manchester United et ses S
| «fans» la finale de la coupe d'Angleterre de football. Avant d'aller rejoin- S
s dre le stade de Wembley, certains supporters firent «trempette» dans le =
= bassin de Trafalgar square. Hélas, c'est Arsenal qui gagna la «Cup» ettout j§
i naturellement le résultat du côté de Manchester fit l'effet d'une... douche S
I froide ! (Téléphoto AP) |
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Energie solaire pour
la piscin e de Soleure

SOLEURE (ATS). - Le bassin municipal de la ville de ï
Soleure sera désormais chauffé à l'énergie solaire. Dans *
ce but, le plus grand collecteur d'énergie solaire de »
Suisse vient d'être inauguré en présence des autorités J
communales et régionales. Mis en service depuis quel- *
ques jours, il a déjà atteint tous les objectifs qui lui %
étaient fixés puisqu 'il a produit quotidiennement jusqu'à *
2400 kWh d'énergie. Il assurera aux baigneurs, de mai à *septembre, une température minimale de 23 degrés. î

Changement de président au
Grand conseil neuchâtelois

(Page 3)

rmn
* ¦' ¦ *7îTTl____^MF;w.^_[ :yZ^__r

/i__9^____l
125425-R * 

' -J

J PAGE 27:

l TV Romande:
s sondage d'opinion
¦ Les résultats d'un sondage
™ d'opinion réalisé en Romandie sur la
" TV romande à l'occasion de son
| 25mo anniversaire a donné, en gros,
n les résultats suivants : elle n'est ni de¦ gauche ni de droite, elle favorise la¦ violence et elle est néfaste à la famil-
| le.
I 

' PARIS (ATS-AFP). - Les vingt minis-
tres de l'énergie des pays occidentaux,
réunis à Paris jusqu 'à mardi, tentent
d'adopter une stratégie «anticrise» pour
annihiler ou plus raisonnablement réduire
au minimum les conséquences de la situa-
tion ta plus critique en matière de pétrole
depuis l'embargo arabe de 1974.

Dès l'ouverture de la réunion de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), qui intervient à un mois de la
conférence de l'OPEP à Genève et égale-
ment du sommet occidental économique à
Tokio, son président, le ministre britan-
nique David Howell , a estimé l'impor-
tance de l'enjeu : «Si nous ne parvenons
pas à dominer le problème de l'énergie,
presque tous les autres secteurs de la vie
économique et sociale.mondiale en sup-
porteront les conséquences », a-t-il
déclaré.

Au début du mois de mars, à Paris, les
vingt pays de l'AIE s'étaient fixé pour

objectif de réduire de 5% leur consom-
mation de pétrole pour l'année 1979. Plus
de deux mois après, « on ne peut être cer-
tain que ce programme sera mené à
bien», a estimé le secrétaire général de
l'OCDE, M. Emile-van Lennep.

La principale inconnue réside dans
l'attitude des Américains, qui doivent à
eux seuls réaliser la moitié des deux mil-

Quant à ce pompiste de Fountain-Valley en Californie, il garde sa pompe armé d'un pisto-
let. (Téléphoto AP)

lions de barils/jour d'économie die pétrole
considérés comme nécessaires pour
l'ensemble de la «zone AIE». ,,
& Or, comme le remarquait le secrétaire
américain à l'énergie, M. Schlesinger, le
congrès vient de repousser le plan de
rationnement présenté par le président
Carter.

(Lire la suite en dernière page.)
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: Vingt pays occidentaux au chevet du pétrole \

WASHINGTON (AFP). - L'accident de la centrale de Three Mile Island est dû
principalement à un mauvais fonctionnement des équipements de contrôle de l'usine et
non pas à une erreur humaine, indique le rapport de la commission d'enquête du
Congrès.

Selon ce rapport , les opérateurs du centre de contrôle de la centrale ont bien agi
pendant les premières heures del'accident du 28 mars. Mais le mauvais fonctionnement
d'un indicateur du tableau de contrôle de la centrale leur a laissé croire qu'une valve de
sécurité bloquée pendant deux heures 20 minutes en position ouverte était fermée,
rapporte l'enquête.

Les responsables du centre de contrôle n'ont pu s'apercevoir à temps que le
combustible nucléaire du cœur du réacteur, privé d'une partie de son eau de refroidis-
sement, avait chauffé à plus de 1000 degrés. L'enquête sur les deux premières heures de
l'accident , n'a cependant pas déterminé quand les responsables de la centrale se sont
rendu compte de l'explosion d'hydrogène qui s'est produite dix heures après le début de
l'incident. Cette explosion, n'a été rapportée que le 30 mars à la commission de régle-
mentation nucléaire.

9 avril : chacun réintégrait son domicile après la grande peur. (Téléphoto AP)
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Un succès complet pour la 29me Fête cantonale
des musiques militaires au Château de Colombier

De notre correspond ant :
La 29™ Fête cantonale des musiques

militaires neuchâteloises s'est déroulée
dimanche à Colombier dans une atmos-
phère des plus sympathiques. Elle a connu
un succès complet et mérité, malgré
l'incertitude des conditons atmosphéri-
ques.

Les quatre corps de musique du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et
de Colombier sont partis vers 11 h, par
des itinéraires différents, pour se rencon-
trer à proximité du bâtiment de l'adminis-
tration communale, créant ainsi une
animation dans les divers quartiers du vil-
lage. De là , chaque fanfare descendit
jusque dans la cour d'honneur du
Château , où se déroula la partie officielle.

Tour à tour , le président du comité
d'organisation, M. A. Schenker, le prési-
dent d'honneur des musiques militaires,
M. G. Jaggi, le président d'honneur de la
Musique militaire de Colombier, M. Chs
Augsburger, le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef des départements mili-
taire et de l'instruction publique , prirent
la parole pour saluer les invités et les par-
ticipants, encourager et féliciter les musi-
ciens, relever les progrès de la musique
dans notre canton , encourager les jeunes ,
rappeler l'histoire des musiques militai-
res, relever la participation encoura-
geante des jeunes et adresser des vœux
pour l'avenir des sociétés.

La garde d'honneur de la Musique mili-
taire de Colombier s'est vu remettre une
bannière au cours d'une cérémonie
empreinte de dignité durant laquelle une
salve d'honneur fut tirée.

Toutes les allocutins furent , comme il se
doit, entrecoupées de morceaux de musi-
que et de marches militaires. Quatre
musiciens totalisant chacun 30 et 40 ans
de service furent publiquement félicités et
récompensés.

En fin de matinée, un morceau
d'ensemble, dirigé par le directeur de la
Musique militaire de Colombier, a été
joué dans la cour d'honneur; il y eut
encore un morceau d'ensemble des
tambours, puis les majorettes firent une
démonstration de leur talent.

Au cours d'un excellent repas servi
dans le réfectoire, les invités furent
présentés par M. Chs Augsburger. Puis
M. F. Wyss, président du Grand conseil
(pour moins de deux jours encore) et
enfant du village adressa quelques mots
de circonstance et se fit un plaisir de
déclarer qu'au cours de son année de
présidence il avait eu plusieurs fois l'occa-
sion d'apprécier les fanfares de notre
canton. On entendit encore le président
de l'association cantonale,
M. J.-P. Persot, qui a insisté sur le pro-
blème de la formation des jeunes.

Après que chacun eut la possibilité de
visiter le Château et ses musées, musi-
ciens, invités, officiels , parents et amis se
retrouvèrent dans le manège (le vent
soufflait en rafales à l'extérieur) pour y
écouter les fanfares, lesquelles firent
démonstration de leurs talents évidents.
Les majorettes du Locle se présentèrent
une nouvelle fois et furent vivement
applaudies.

PARFAITE REUSSITE

Parmi les nombreux invités, relevons la
présence d'une délégation française de
Neuville-aux-Bois près d'Orléans,
laquelle a sans doute remporté d'excel-
lents souvenirs de son court séjour à
Colombier, de son château et des nom-
breux amis qu'elle a rencontrés.

Relevons pour terminer que l'autorité
communale de Colombier a été représen-
tée tout au long de la journée par
M- F. Grether, président du Conseil
communal.
' Le comité d'organisation avait très bien

préparé cette journée, laquelle a été réus-
sie en tous points, et ceci grâce à la colla-
boration et à la bonne volonté de chacun !

J.-P. M.

Les musiques militaires de tout le canton se sont relayées pour donner un concert de quali-
té, dimanche à Colombier. (Avipress P. Treuthardt)

CORTAILLOD

(c) C'est devant un auditoire nombreux
accouru à l'aula de la nouvelle école de Cor-
taillod qu'a été projeté, vendredi soir, le
film: «Marie, fille de Nazareth » tourné en
Palestine par le cinéaste français Jacques
Lefef. Personnellement présent , le réalisa-
teur, présenté par le pasteur Mendèz , a
commenté cette belle page de l'histoire
biblique, revécue par lui à notre époque.

Après la projection du film, M. Lefef a
suscité un débat avec le public qui n'a pas
été avare de questions. Chacun a apprécié
les remarques et le témoignage du curé
Peter qui a eu deux fois l'occasion de se
rendre en Terre sainte.

L'histoire biblique
en images
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Les affiches de l'année
au Jardin anglais

• DEPUIS hier et jusqu'à la fin du mois
sont exposées au Jardin anglais les
24 affiches suisses de l'année 1978. Un
jury constitué par le département
fédéral de l'intérieur les a choisies parmi
les 828 envois qui lui étaient proposés.

Peu d'affiches pourtant ont vraiment
satisfait aux eritères du jury, à savoir un
message bref et clair où l'effet de sur-
prise l'emporte sur l'esthétique. On
remarque d'ailleurs une eertaine dispa-
rité dans la qualité des envois retenus.

Mais quelques réussites incontesta-
bles méritent d'être vues, qui mettent en
relief le langage spécifique de l'affiche.

Ce soir: concert
de l'Avenir

• L'AVENIR de Serrières donne ce
soir un concert public dans le quartier
de Grise-Pierre. Espérons le temps
serein et les auditeurs nombreux !

i Collision rue de l'Orée
• VERS 22 h 45, dimanche , M. A.D., de

Neuchâtel, circulait rue de l'Orée en direc-
tion ouest.

Peu avant la rue de Fontaine-André, sa
voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M. T.G., de La Chaux-de-
Fonds, qui survenait en sens inverse.
Dégâts.

Trois bourses
en même temps

• LA huitième Bourse suisse aux
armes se tiendra du 12 au 14 octobre
prochain à Panespo. C'est la plus impor-
tante de son genre en Europe.

En même temps et à proximité auront
lieu la troisième Bourse suisse de
l'horlogerie et une exposition-bourse
de timbres militaires de 1914 à 1918, au
pavillon d'exposition.

Ces trois manifestations groupées ne
manqueront pas d'attirer de nombreux
amateurs sur les Jeunes-Rives.

Une mention pour un guide
et un prospectus neuchâtelois

• LE Comité suisse du grand prix des guides touristiques procédera à la remise
de son grand prix 1979 et des prix de catégories, le mercredi 30 mai à Fribourg.

A ce propos, signalons que, dans la catégorie « Guides spécialisés, guides pour
handicapés », une mention sera décernée à l'ouvrage « Pays de Neuchâtel », édité et
présenté par la Fédération suisse en faveur des handicapés moteurs FSHM, à
Zurich. •

Puis dans la catégorie « Prospectus touristiques », une mention sera également
décernée à la collection « Itinéraires neuchâtelois », éditée par l'Institut neuchâtelois
et présentée par l'Office du tourisme de Neuchâtel.

Cette seconde mention récompense la conception intelligente de ces opuscules
d'itinéraires pédestres régionaux qui permettent aux touristes de découvrir des
sites remarquables, ainsi que la flore et la faune qu'ils contiennent.

Saint-Biaise : nouveau
cambriolage à la buvette

des Fourches
Les Fourches, véritable oasis au-dessus de Saint-Biaise, sont aussi un petit

«paradis» pour cambrioleurs ! A cet endroit, la nuit tombée, il faut véritablement
un hasard providentiel pour qu'ils soient pris la main dans le sac.

A nouveau et pour la Xme fois, la cantine du Football-club de Saint-Biaise a été
la cible des monte-en-l'air. Probablement dans la nuit de dimanche à lundi, un ou
plusieurs malandrins se sont introduits par effraction dans ces locaux.

La porte d'entrée de la buvette a été «travaillée» et forcée semble-t-il avec un
outil. A l'intérieur, la serrure d'une vitrine contenant plusieurs paquets de cigaret-
tes et de cigares a subi le même sort.

Fumeurs les cambrioleurs? Gourmands certes. Ils ont encore emporté dans
leur retraite des tablettes de chocolat et de chewing-gum, pour un montant total
estimé à quelque 250 francs.

Aucune somme d'argent n'a disparu. C'est un des fils du président Paul Hirschi
qui a donné l'alerte. La gendarmerie de Saint-Biaise a procédé au constat.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Naissances. — 4 mai. Leroy, Gilles, fils de
Lucien-Edmond, Neuchâtel, et d'Anne-Marie,
née von Gunten. 17. Bille, Jessica-Geneviève,
fille de Jean-François, Le Landeron, et de Joce-
lyne-Christiane, née Gerber ; Zimmerli ,
Corinne-Brigitte, fille d'André-Paul, Haute-
rive, et de Marie-Claire, née Kury. 18. Bor-
nand, Claude-Antoine, fils de Claude-René,
Cornaux, et d'Eliane, née Cherpillod ; Guillod ,
Nathalie-Marie-Céline , fille d'Yves-Alain ,
Neuchâtel , et de Giovanna-Maria-Concetta ,
née Cinquia ; Kull , Myriam, fille de Fredy,
Auvernier, et de Christine, née Maurer ; Mill-
ier, Michelle, fille de Gaston-David, Cornaux ,
et de Thérèse, née Ammon.

Publications de mariage. - 21 mai. Benz,
Willi, Neuchâtel, et Progin, Laure-Anne,
Genève ; Vielle, Gérard-Robert-Marie, et
Davidson, Marilyn-Elizabeth, les deux à
Fribourg.

Etat civil de Neuchâtel

( Assurez aujourd'hui yotre vie de demain
O

CCAP
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
iRue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994
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Rosemarie et Jorge
MAGALHAES ont la joie d'annoncer la
naissanpe de leur fille

Claudia-Alexandra-
Baptista

~/e 19 mai 1979

Maternité Rouges- Terres 4
Pourtalès .. r ...... . 2068 Hauterive

¦¦'"¦ '," ' > " ,.. \.18654-N

Monsieur et Madame
Jean-Louis BOREL ont la joie d'an-
nonper la naissance de leur fils

Frédéric
le 20 mai 1979

Maternité Chasselas 17
de Landeyeux Peseux¦ 

18678-N
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AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le 24 mai
jour de l'Ascension et nos bureaux seront fermés. j.
Les annonces pour le numéro du vendredi 25 mai devront nous parvenir
jusqu'au mardi 22 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du samedi 26 mai devront nous parvenir
jusqu'au mercredi 23 mai à 15 heures. -
Les annonces pour le numéro du lundi 28 mai devront nous parvenir
jusqu'au mercredi 23 mai à 15 heures.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel-l'Express

28145 R

â i|S| m COMMERÇANTS
ĵOty  ̂ TOUTES VOS VITRINES DOIVENT AVOIR

T̂LES AFFICHES FORMAT RéDUIT
DE LA 10mo QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Elles sont à disposition gratuitement chez;
ANNONCES SUISSES SA ASSA

2 Fbg du Lac - Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5mo étage}. 27223-R
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Le Service Educatif Itinérant des
Perce-Neige a le regret de faire part du
décès de la petite

Céline CASTELLA
enlevée subitement à leur affection.

28259-M

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel, qui a fai t les cieux
et la terre.

Ps. 121: 1-2.
1

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ¦• •

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de ,

Monsieur

James JACOT
leur bien-aimé papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 74mc année,
après une douloureuse maladie.

2012 Auvernier, le 21 mai 1979.

Celui qui persévérera jusqu 'à la fin ,
c'est celui-là qui sera sauvé.

Marc 13:13.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, mercredi 23 mai.

Culte au temple, à 14 heures.
. Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard ,. Neuchâtel.
Domiciles de la famille : Monsieur

James Jacot , Quai Moeckli 6, 2520
La Neuveville, Madame Suzanne Vuil-
laume,-Jacot, 2855 Glovelier.

Veuillez penser à l'hospice de la Côte,
Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12911 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures_______ __w_ _̂_ ÎM_MI_M>

Demain, veille
de l'Ascension...

le Super-Centre
Portes-Rouges
est ouvert sans inter-
ruption de 8 à
18 heures.

la Treille
non-stop de 7 h 30 à
18 heures.

mM%0^ 'a Cité
WjnîY^à

de 8 à 12 h 15 et
Wpi|||l3 h 15 à 18 heures.
WÊjSp^^^ 28265-T

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

SAINT-BLAISE

Peu avant 20 h, dimanche, M. M.C., de
Tavannes, circulait sur la N5 de Neuchâtel
en direction du Landeron. A la signalisation
lumineuse du carrefour de la poste, sa
voiture a tamponné l'arrière de celle que
conduisait M. E.8. du Landeron, qui était à
l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Tamponnement

Les activités de la paroisse
protestante de Colombier

De notre correspondant :
La fin de l'instruction religieuse à Colom-

bier sera marquée par le culte de dimanche.
Voici les noms des catéchumènes : Pierre
Bartchi, Béatrice et Isabelle Berclaz, Marika
Berton, Vincent Bionda, Jean-François
Bossy, Michel Burger, Anne Bussy, Cathe-
rine Chappuis, Nadia Engdhal, 'Sylvie
Etzenberger, Jean-Daniel Faessler , Jean-
François Fatton, François Favre, Isabelle
Gafner, Jean-Jacques Gerst, Daniel Genné ,
Thierry Gloor , Jacqueline Hugli, Pascal
Huguenin, Barbara Iseli, Monique Jqmpen,
Pierre-Alain Jeanneret, Philippe Mauler,
Anne Meylan, Marie-Pascale Oppliger,
Corinne Pierrehumbert, Annik Pregnolato,

Catherine Spielmann , Pascal Schaer,
Patrick Schneiter, Catherine Schumacher,
Jean-Pierre Schwendimann, Rolin Wavre,
Olivier Wirz, Ariane Zwahlen.

En outre, la plupart des catéchumènes
prendront part pour la première fois, à
Pentecôte, à la communion.

Une assemblée de l'Eglise pour l'élection
des autorités paroissiales et des députés
laïcs au Synode aura lieu à l'église les 9 et
10 juin. Le scrutin sera ouvert à la salle de
paroisse.

Enfin, le collège des anciens se réunira
pour la dernière fois de cette législature le
mercredi 30 mai. Dès la nouvelle législa-
ture, il portera le nom de Conseil paroissial.

Nouveau règlement de formation
professionnelle agricole

Un nouveau règlement concernant la
formation professionnelle agricole vient
d'être publié par la «Feuille officielle».
Cette formation se fera en trois temps :
- un apprentissage de deux ans, dont un

an au moins en dehors de l'exploitation du
père, ou un stage pratique de quatre ans;
- deux semestres théoriques d'hiver

dans une école d'agriculture; ,
- un cours spécial de gestion. (j

I Un examen sanctionnera la fin de
l'apprentissage ou des stages pratiques et
le certificat fédéral de capacité sera délivré
au terme du cours de gestion.

L'apprentissage ou les stages pour être
reconnus, devront faire l'objet d'un contrat
écrit approuvé par la Commission canto-
nale de formation professionnelle agricole.

à Cernier, à laquelle on peut s'adresser
pour obtenir d'autres renseignements. La
formation devra aussi être annoncée à
l'Ecole cantonale d'agriculture et, pour
bénéficier des allocations pour enfants, à la
Caisse cantonale de compensation à Neu-
châtel.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire reste centrée
sur les îles britanniques ; elle entretient un
courant perturbé du Portugal à la Scandi-
navie. 8 ^*iSi • *" '•• ' ¦¦'¦*» '<*: **•( %&'éë

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Ouest et nord-est de la Suisse:
Le temps sera en partie ensoleillé. Des

passages nuageux et quelques averses
pourront se produire. La température en
plaine sera voisine de 10 degrés la nuit et
de 20 l'après-midi. Vent modéré du sud-
ouest en montagne. Isotherme zéro degré
vers 2700 m.

Centre et est de la Suisse, Grisons :
Sous l'influence du fœhn temps assez

ensoleillé.
Sud des Alpes : temps en partie enso-

leillé, nébulosité changeante, quelques
averses ou orages locaux.

Evolution pour mercredi et jouai :
Peu de changement.

1

i|̂ f f̂ï Observations
11 S météorologiques
H R à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 21 mai 1979,
- température :~ moyenne : 13,6; min. ;
6,1; max.: 20,4. Baromètre : Moyenne :
721,0. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force : faible à modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux.

MWMà M i Temps
Bp*  ̂ et températures
^̂ v i Europe
__§___U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 17 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 18 ; . Berne : peu
nuageux, %6; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 19; Sion : peu nuageux, 18;
Locarno-Monti : peu nuageux, 17 ; Saentis :
nuageux, - 1 ; Paris : couvert, 15 ; Londresj
nuageux, 15; Amsterdam: nuageux, 17j
Francfort : nuageux , 17 ; Berlin : serein, 22 ;
Copenhague: nuageux, 11; Stockholm :
peu nuageux, 14 ; Munich : nuageux, 10 ;
Innsbruck : nuageux , pluie, 9 ; Vienne : peu
nuageux, 25 ; Prague : nuageux, pluie, 16 ;
Varsovie : peu nuageux, 28; Moscou :
serein, 18 ; Athènes : nuageux, 23 ; Rome :
serein, 22 ; Milan : peu nuageux, 21 ; Nice :
peu nuageux, 18; Barcelone : serein, 20 ;
Madrid : peu nuageux, 20; Lisbonne :
nuageux, 18 ; Tunis : serein, 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 21 m'ai 1979

429,35
Eau 10 V20

°̂fe S£ .̂ 5fe 
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Une situation financière plus favorable que prévu
mais mieux vaut rester prudent car...

Difficile d'être président! M. Boillat en est conscient
et il a demandé qu'on veuille bien l'excuser si, d'aven-
ture, il devait faire un faux pas. Et puis, il y a la pipe...
Impossible de tirer une bouffée, même la plus petite,
pendant trois heures! Un véritable supplice chinois!
Vers 17 h 20, le conseiller d'Etat Schlâppy parlait de
l'imposition des frontaliers, la séance était à deux
doigts d'être levée, la République était déjà à Cornaux
et le Grand conseil avait la tête et la langue ailleurs
lorsqu'un geste machinal échappa à M. Jacques Boillat.
D'un autre, tout aussi routinier, il sortit sa blague,
bourra sa pipe et l'espace d'un instant, celui qu'il faut
pour réaliser ce qui vient de se passer, il la mit à sa bou-
che... Peu de députés l'avaient vu et il fut le premier à
en rire.

Ambiance détendue donc pour cette premièreséance
de la session de printemps et les deux nouveaux
députés qui ont prêté serment, M. Wilfred Jeanneret
(rad) remplaçant M. Maurice Favre, et M. Maurice
Blank (soc), qui succède à M TO Monique Gygax, n'y ont
sans doute pas été insensibles. Ils étaient à peine assis
que M. Boillat se leva pour féliciter son prédécesseur et
lui remettre la médaille du mérite, une tradition désor-
mais bien ancrée dans les mœurs du Grand conseil-
Réponse élégante, et typiquement britannique quoi
qu'on veuille bien le dire, de M. Fred Wyss :
- Merci ! Vous l'avez fait assez tôt pour que vous ne

soyez pas le premier à la recevoir officiellement...

• LA COURTE ÉCHELLE...

Et gêné d'un tel hommage, M. Wyss la rendit à sa
femme, car sa charge l'éloigna plus d'une fois de son
foyer, à ceux qu'il a côtoyés durant sa présidence et à
travers eux, à tous ceux, à commencer par le plus
humble vigneron, qui œuvrent pour le canton. La
nomination du bureau passa ensuite comme lettre à la
poste de Cornaux et M. Wyss prit congé du bureau, du
Conseil d'Eta t, du chancelier Landry et du précieux
personnel de sa «sous-préfecture » sans oublier les
huissiers.

Le fruit étant mûr, M. Boillat n'avait plus qu 'à le
cueillir, prendre la présidence et, puisqu'elle était là,
prendre aussi sa petite-fille Anouk dans ses bras.
Comme elle n'a que trois ans, le chancelier Landry lui
avait fait la courte échelle! La fillette et son frère
Cédric étaient entrés timidement dans la salle, chape-
ronnés par l'huissier Quellet, et le garçonnet portait un
bouquet de fleurs plus grand que lui...

• LE TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ

Trois candidats briguaient le poste de président sup-
pléant du tribunal du Val-de-Ruz. Cent trois bulletins
étaient valables, la majorité absolue était de 54 voix.
Un avocat de La Chaux-de-Fonds a été élu au premier
tour de scrutin: M. Pierre Bauer. Les deux autres
candidats, avocats également, MM. Cyril de Mont-
mollin et Jean-François Béguin ont obtenu respective-
ment 25 et 14 voix. Le temps que les bulletins soient
distribués et que naviguent les urnes, MM. Jean
puinand, Pierre Steinmann, André Porchet, Jean
Cavâdini et Pierre Dubois ont fait le point sur le travail
de diverses commissions.

• HARO SUR LA «SINISTROSE»*

C'est une bonne nouvelle pour tout le monde que ces
comptes qui bouclent par un excédent de charges d'un
peu plus de trois millions de fr. alors qu'on craignait un
déficit cinq fois supérieur. Tous les groupes l'ont dit
hier après-midi, M. Aubry (soc) avec des regrets,

M. Boillat embrasse sa petite-fille Anouk qui vient de lui
offrir des fleurs. A droite, le chancelier Landry qui avait
porté la fillette dans les bras de son grand-père.

(Avipress-P. Treuthardt)

M. J.-P. Blaser (pop) avec la complicité de Prévert et
M. Pierre Hirschy (lib) avec ce qu'il faut d'inquiétude
devant un avenir incertain. Auparavant, M^Heidi
Deneys, présidente de la commission financière, avait
brossé la toile de fond devant laquelle évolue le canton,
rappelant notamment les grandes lignes de l'année
monétaire, l'intervention tardive mais malgré tout effi-
cace de la Banque nationale «ce qui prouve qu'on peut
faire quelque chose » et ce qui a été entrepris en matière
de politique économique «ce qui prouve qu'on peut
agir sur sa destinée ». Mais encore cette politique doit-
elle être active et encore faut-il apprendre à ne plus se
considérer comme une victime «mais s'habituer à être
aidé ».

Mme Deneys a également insisté sur le fait que la
«sinistrose» n'avait jamais été un instrument de poli-
tique conjoncturelle et regretté que le Conseil d'Etat s'y
complaise lorsqu 'il fait ses comptes et les commente,
qu'il tombe dans le travers des «si » et des «mais »
toujours lourds de sous-entendus. A vouloir jouer à ce
petit jeu , l'Etat ne fait que créer un climat d'incertitude
au sein de la population. Et elle termina :
- N'ayons pas peur des problèmes ! On finira

toujours par les résoudre et c'est là le seul moyen de
susciter un engagement social et politique.

• L'ETAT AMORTIT PLUS QU'IL N'INVESTIT

Ce qui désole M. André Aubry et les socialistes, c'est
déjà ce pessimisme cyclique propre à la période des
budgets et cette politique négative en investissements :
l'Etat amortit plus qu'il n'investit, et c'est regrettable.
La politique salariale demeure modeste alors qu'on
pourrait faire quelque chose étant donné la situation
financière de l'Etat et la vie sociale s'en ressent aussi, à
commencer par la politique hospitalière en raison des
charges qu'on impose aux malades. L'économie a aussi
besoin de l'Etat et les socialistes sont bien décidés à
combattre tout ce qui peut amoindrir le capital social du
canton. Pour M. Willy Schaer et les radicaux, l'incerti-
tude demeure malgré tout. Si une trésorerie saine est un
atout pour l'avenir, ce résultat favorable doit cepen-
dant être considéré plus comme un répit que comme un
véritable tournant. Et lui aussi a regretté la faiblesse des
investissements.

Pour M. Hirschy et les libéraux, il faut maintenir cet
effort d'équilibre car la récession marque une période
de mutation. La, concurrence étrangère, les difficultés
d'ordre énergétique, tout cela annonce un nouvel ordre
économique dont il faudra tenir compte pour l'avenir.
M. Hermann Widmer admet avec le Conseil d'Etat que
de nouvelles et lourdes charges sont inéluctables mais
le député du PPN s'est étonné qu'on fasse si peu de cas
de la jeunesse, une jeunesse qui s'en va, surtout des
Montagnes. A quoi bon, alors, ces routes parfaites et
ces écoles modernes pour lesquelles t>n a beaucoup
dépensé et dont profite seulement une minorité ? Quant

aux popistes, après un plaidoyer de M. Blaser-Prévert
en faveur d'une représentation plus équitable au sein
des sous-commissions de la commission financière, ils
ont accusé le Conseil d'Etat de « tarabiscoter ses comp-
tes », de créer un climat propre à effrayer les petits et
moyens contribuables «ce qui permet aux nantis de
dormir tranquilles ».

Si celui des autres groupes ne souffre pratiquement
aucune discussion, l'accord des popistes dépendra des
réponses qui leur seront données sur tel ou tel point.
Classique! Restent les Indépendants qui accepteront
eux aussi les comptes, a dit M. Claude Robert , non sans
«remettre cela» à propos de la traversée de Neuchâtel
par la Nationale 5. Classique également !

• HEUREUX EN TENDANT LE DOS

Le conseiller d'Etat Rémy Schlâppy s'est défendu de
verser dans la «sinistrose», ce qui serait d'autant plus
maladroit que le canton, à force de trop gémir sur son
sort, s'est déjà fait une mauvaise presse en Suisse et à
l'étranger. Pessimiste, optimiste le Conseil d'Etat? Dif-
ficile à dire. Il vit dans l'expectative, enregistre soudain
de bonnes rentrées fiscales et s'en réjouit brièvement,
tend le dos pour demain, investit moins parce que les
grands travaux touchent à leur fin et en profite pour
payer ses dettes. Voilà la situation !

• VOIES DE FAIT DANS UNE PRISON?

Le Grand conseil a ensuite épluché les comptes des
différents départements à commencer par celui de la
justice et M. Steiger (pop) a demandé des éclaircisse-
ments sur une regrettable affaire qui a pour cadre la
prison de La Chaux-de-Fonds où un détenu aurait été
insulté et frappé par un gardien. Le chef du départe-
ment, le président René Meylan, a rappelé qu 'il était
très strict sur ces choses, que des instructions étaient
données au -personnel des prisons et qu'une enquête
serait immédiatement demandée.

De son côté, M. Claude Borel (soc) a parl é de
l'« affaire de Cornaux », de ces locataires mis à la porte
par leur gérant et demandé si le Conseil d'Etat avait été
tenu au courant. Pour M. Meylan, des commissions de
conciliation sont à la disposition des locataires et, en cas
d'échec, le litige peut être porté devant les présidents
de tribunaux de district. Le gouvernement n'a pas
interpellé à ce propos et il s'en remet aux procédures à la
disposition des locataires. Quant à l'entreprise du Val-
de-Ruz qui est la gérante des immeubles de Cornaux,
M. Meylan a démenti le fait qu'elle jouisse des faveurs
du département des travaux publics.

Enfi n, M. Meylan a répondu à M. Roger Prébandier
(rad) qui avait évoqué la fuite rocambolesque des
époux Palmieri lors d'une récente session de la Cour
d'assises. Cette affaire est trop grave, a-t-il dit , pour
qu'on ne s'en occupe pas et le cas sera soumis à la confé-
rence judiciaire.

L'eau qui fait... chut! C'est de la publicité!
.. .  s • JI. " « - S i l  ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦. '

Une question de M. Willy Schneider (soc) n'a pas fait
déborder la coupe... Et pourtant ! Ce député imaginait
le pire à propos des pochettes d'allumettes offertes par
la brigade de circulation de la gendarmerie, pochettes
portant d'un côté les couleurs neuchâteloises et la
raison sociale de la gendarmerie, de l'autre une publi-

Le nouveau bureau
du Grand conseil

Voici la composition du nouveau bureau : prési-
dent : M. Jacques Boillat (soc) ; premier vice-prési-
dent : M. Pierre Brossin (rad) ; deuxième vice-prési-
dent : M. Francis Chiffelle (lib); premier secrétaire :
M. Gilbert Dubois (soc) ; deuxième secrétaire :
M. Pierre Duckert (rad) ; questeurs : MM. Claude
Weber (rad), Eric Bannwart (lib), Willy Humbert et
Jean-Luc Virg ilio (soc) ; questeurs suppléants :
MM. Pierre Hirschy (lib) et André Schor (soc).

La commission financière 1980 comprend
MM. Jean Carbonnier, président'(lib); André Aubry,

.vice-président (rad) ; Hubert Donner, rapporteur (rad),
Jean-Philippe Ribaux, Willy Schaer et Pierre Wyss
(rad), Gilbert Bourquin, Pierre Hirschy et Rémy
Scheurer (lib), André Buhler, Jean Gerber, Jean-
Martin Monsch, Maurice Huguenin et MmB Marlyse
Pointet (soc), M. Jean-Pierre Renk (PPN).

• Faute de place, nous donnerons dans une pro-
chaine édition des extraits des discours dé MM. Fred
Wyss et Jacques Boillat.

cité pour une «eau minérale étrangère ». L'eau? Celle
qui fait... Chut ! Tout le monde a compris.

Le conseiller d'Etat André Brandt a déjà répondu
que, contrairement à ce qui peut se passer en période
électorale dans tel ou tel Etat américain, la gendarmerie
ne touchait pas un cent pour cette campagne de cour-
toisie ! Aux paroles rudes, aux coups de gueule
courants lorsqu 'on arrête des conducteurs, la police a
préféré la leçon de morale et elle offre une de ces
pochettes. Six autres polices cantonales et la police
locale de deux grandes villes de Suisse en distribuent
également. Rien de répréhensible. Quant à l'«eau
minérale étrangère » que ne semblait pas digérer
M. Schneider, le chef du département de police a rap-
pelé que le grossiste pour la Suisse était un gros contri-
buable chaux-de-fonnier et de l'Etat , qu'il payait près
de 700.000 fr. de taxes aux douanes pour faire entrer
ces bouteilles et, puisque ce député curieux est chemi-
not, que les CFF profitaient également, à raison de
400.000 fr. environ, de la publicité faite pour cette
marque. Enfin , tout le monde y trouve son profit , les
allumettes et les pochettes étant fabriquées en Suisse.

Et M. André Brand t sortit une pochette de son gous-
set. Ce n'était pourtant pas pour la tendre au président
Boillat: ,

—Je ne vous imposerai évidemment pas cette marque
mais ce soir à Cornaux, faites-moi tous le plaisir de
boire de l'eau...

On peut en effet tout craindre^ de ces folles soirées
dans le Vignoble... Cl.-P. Ch.

Exposition Léo Rimensberger
Galerie Schneider au Landeron

La Galerie Schneider au Landeron
expose en ce moment les œuvres, pein-
tures et dessins, de Léo Rimensberger, né le
31 janvier 1943 à Niederuzwil dans le
canton de Saint-Gall.

Après avoir fait un apprentissage de
sculpteur sur pierre chez Hans Erler à
Zurich, il travaille dans son atelier à Saint-
Gall, exécute quelques commandes offi-
cielles et en 1971 expose ses œuvres à la
galerie Zàhringer à Berne. Ce fut sa
première et sa seule exposition publique.
En 1974, sur le conseil d'un psychiatre, il fait
un court séjour dans une clinique psychia-
trique d'où il semble sortir à peu près guéri.
Mais au début de l'année 1975 il y retourne,
et là, par un petit matin glacial de janvier, il
se défait de cette vie qui lui était devenue à
charge.

Comment tenter de percer le mystère de
cette vie, sinon par le testatmènt qu'il a
laissé : ses peintures, ses croquis, ses
modelages, ses sculptures. Sans crier au
génie, car il faut garder la tête froide, on est
saisi par la qualité de cette œuvre, son
originalité tranquille, secrètement angois-
sée, cette façon inquiétante de traiter le nu,
et plus partieulièrement le visage, et singu-
lièrement le ragard. Il y a là, au premier
étage de la galerie, deux œuvres qui attei-
gnent un haut degré de perfection. C'est
d'une part une femme dure et hagarde, au
profil tranchant et à l'œil projeté en avant,
qui est occupée à peindre comme si elle
était seule sur la terre. Et c'est d'autre part
une tête enpadrée, vue pomme dans un
miroir, dont les yeux brillants ont quelque
phase de magique.

L'élément déporatif joue un rôle très
important pour Léo Rimensberger, qui
situe la plupart de ses pompositions dans
un climat de célébration et de fête. Ses nus
sont la plupart fort beaux, surtout peux où le
porps se referme sur lui-même pomme
pour retourner à la matriee originale. Il y a là
de superbes effets d'harmonie plastique.

Comme bien des artistes rongés par la
neurasthénie, Léo Rimensberger semble
vouloir dissimuler le mystère de son mes-
sage en même temps qu'il le révèle. Un
interdit plane sur toute cette œuvre.
L'artiste aimerait rejoindre les grandes
époques de l'art, notamment la statuaire
égyptienne, si grande et si majestueuse,
mais p'est à peine s'il ose. Et le revoilà dans
sa prison qu'il meuble d'une poésie à la fois
misérable et enehanteresse. P.L.B.

Cornaux a vécu une soirée extraordinaire
pour fêter «son » premier magistrat du canton

Depuis la fin d'après-midi d'hier jusqu'à l'aube, les quelque 1000 habitants de
Cornaux, sous le signe de centaines de soleils, ont vécu des heures exceptionnelles, dans
une communion fraternelle, pour fêter Mme Anne-Marie Boillat et leur premier « prési-
dent de la République». La maison de commune, l'école, les bâtiments aux pierres
vénérables étaient largement pavoises et fleuris ainsi que les chars à pont joliment
décorés et bien « garnis» de bonnes choses par les femmes paysannes présidées par
M™ May Droz-Bille.

village : peloton d'honneur de la gendar-
merie commandé par le lieutenant René
Germanier, fanfare «L'Union» dirigée par
M. Donald Thomi, bannières. Conseil d'Etat
au grand complet, huissiers en tenue
d'apparat, Grand conseil, invités, autorités
locales conduites par M. René Sauser,
Conseil général présidé par Mmf Marylse
Fragnières et la foule des grands jours
encadrés par des cavaliers fougueux. Le
nouveau président et sa femme disposaient
d'une calèche antique, belle à faire pâlir
d'envie la reine d'Angleterre :

- Mais c'est l'ancien corbillard de Lignië-
res, devait s'écrier une dame charmante,
entourée de ravissantes jeunes filles
d'honneur!...

Le cortège devait faire une longue halte
dans la cour de l'école pour déguster les
friandises maison préparées par les fem-

Les enfants étaient impatients :
- Alors, la fête va-t-elle commencer?...
Ils n'ont pas été déçus. Les officiels ont

surgi à bord d'un car postal rétro sous le
regard attendri de M. Guido Nobel, direc-
teur général des PTT venu féliciter le
second postier du canton a avoir accédé à la
magistrature suprême.

M. Claude Monnier, président du comité
d'organisation, M. Henri Hauert, l'adminis-
trateur communal, leurs adjoints avaient
tout prévu. Le cortège est parti du haut du

mes paysannes et apprécier le vin local
servi par les sportifs transformés en cavis-
tes. Et surtout pour fraterniser avec la popu-
lation qui avait participé activement au suc-
cès de la fête.

Le cortège devait ensuite se rendre à la
salle de fête, préparée pour 260 convives et
superbement décorée par la société
« Gymnasia ». Là, l'assistance fut attendrie

par les voix des enfants des écoles primai-
res. Le conseiller communal M. Gilbert
Capraro fut le premier orateur.

Il releva que M. Boillat a inscrit son nom
et celui de sa commune pour la première
fois depuis 1848 dans le livre de l'histoire du
pays de Neuchâtel :
- Nous saluons votre disponibilité au

service de la communauté, vous êtes un
homme qui apprécie les joies de là vie, dans
un village qui chante l'éternelle chanson
des couleurs. Nous saluons votre femme
toujours prête à servir dans l'ombre...

Le président du gouvernement, M. René
Meylan, rendit hommage au président sor-
tant, M. Fred Wyss. Dans une allocution
empreinte d'émotion et d'humour, il félicita
M. Boillat, cet homme qui ne fait jamais les
choses comme les autres. Puis ce fut au
tour des présidents des groupés,
MM. Charles Maurer (rad), Jean Cavâdini
(lib), François Borel (soc), Jean-Claude
Jaggi (PPN), Alain Bringolf (POP) et Freddy
Rumo (indépendants) d'apporter les mes-
sages traditionnels dans un style parfois
insolite, invitant à la réflexsion et à la déten-
te.

On servit ensuite un repas excellent, fort
bien arrosé. M. Boillat prit à son tour la
parole pour « chanter» son village, sa situa-
tion privilégiée, ses sites, sa bérudge aussi
célèbre que le kirsch de Zoug, distillée entre
deux lacs. Le nouveau président ne dissi-
mula pas ses origines jurassiennes et ses
sentiments d'amitié pour le Jura, repré-
senté à cet événement. Il termina en remer-
ciant tous ceux qui avaient contribué à la
réussite de la soirée, en souhaitant un bon
retour à ses hôtes en «dialecte» neuchâte-

M. Jacques Boillat, le nouveau président du Grand conseil, n'aime pas les grands discours.
Dans la cour de l'école, en fraternisant avec la population, il a levé son verre en disant :
« Santé tout le monde, santé ! ». (Avipress-P. Treuthardt)

- Quand vous aurez fini de bardjaqutr et
de faire du boucan, ne vous aguillez pas
dans votre voiture et rentrez sans brin-
guer...

L'homme ne vit pas seulement de
discours. Il l'a prouvé hier soir à Cornaux en
fraternisant, en applaudissant les produc-
tions du chœur mixte et de «L'Union». Le

village méritait cette grande fête en l'hon-
neur d'un homme politique modeste,
compétent, objectif qui aura pour mission
d'être le président de tous les députés
durant un an avant de regagner les rangs,
comme l'a fait M. Wyss, et de poursuivre
une brillante carrière politique, au service
de toute la communauté neuchâteloise.

J. P.

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION

Procédure de consultation
du Conseil d'Etat

«Avant de proposer au Grand conseil
une nouvelle loi cantonale ou la modifica-
tion d'une loi en vigueur, le Conseil d'Etat,
selon l'objet dont il s'agit, fait générale-
ment part de ses intentions aux milieux
intéressés ou aux partenaires sociaux et
leur soumet les projets législatifs.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité d'inclure les
partis politiques représentés au Grand
conseil à cette procédure de consultation.

Il paraît en effet opportun qu 'ils puissent
être associés à cette phase de réflexion et de
consultation quant à l'économie générale
des projets et à leurs principales modali-
tés. »
(Motion de MM. Jean-Claude Jaggi et

consorts)

Doublement malin,
celui-là...

« M. Denis Couchoud est -prévenu de
détournement de fonds pour un montant de
1,2 million de francs . Nous sommes pour le
moins surpris d'apprendre que ce «servi-
teur» de l'Etat a bénéficié d'une allocation
dé chômage s'élevant à quelqu e 6000 fr. à
la suite d'une décision de l'Office cantonal
du travail. Le délai de carence maximum de
48 jours ne lui a pas été infligé.

Nous prions dès lors le Conseil d'Etat de
nous exposer les raisons pour ; lesquelles
M. Denis Couchoud a bénéficié d'un trai-
tement aussi privilégié qu 'inéquitable. Le
Conseil d'Etat peut-il notamment nous dir
pourquoi une sanction maximum (délai de
carence de 48 jours) n'a pas été appli-
quée?»

(Question de M. Claude Frey)

Sauvegarde
des pâturages boisés

et des clairières
«L'Institut neuchâtelois a édité une

brochure intitulée «A la découverte des
forêts neuchâteloises ». Ce document,
d'une présentation agréable et particuliè-
rement intéressant a été rédigé par le
Service forestier. Il fait entre autres
mention pour le domaine de la Montagne-
de-Cernier, de la politique dite de
« l'aménagement sylvo-pastoral » qui
délimite avec précision les terrains à voca-
tion agricole et les terrains à vocation fores-
tière.

Cette pratique conduit à supprimer
l'existence de pâturages boisés qui sont un
des éléments des plus caractéristiques du
paysage jurassien. D'autres articles du
même opuscule mettent en évidence le
reboisement de certaines clairières.

Les soussignés désirent savoir si le
Conseil d'Etat n'estime pas que les pâtu-
rages boisés doivent être sauvegardés dans
leur intégralité et si le maintien de certaines
clairières ne. devrait pas être envisagé pour
conserver le caractère > contrasté de nos
paysages. : .
..,,Par:.ajlleiifSj,le.Conseil d'Etat. pense-t-jH
que les bases juridi ques existantes sont suf-
fisantes pour protéger ces deux éléments
importants de l'aspect de nos campagnes ? »
(Interpellation de M. Ch. Augsburger et

consorts)

Création d'un grand parc
d'automobiles à la gare

de Neuchâtel
«Le meilleur moyen de sortir le canton

de Neuchâtel de son isolement géogra-
phique consiste à offrir et à assurer à tous
les habitants de ce canton la possibilité de
trouver à Neuchâtel des liaisons routières
et ferroviaires rapides en direction de
Bienne, de Berne et Fribourg et d'Yverdon.
Les liaisons ferroviaires étant insuffisantes
ou trop lentes à l'intérieur du canton, les
soussignés demandent au Conseil d'Etat de
procéder aux études qui permettraient de
réaliser rapidement un grand parc à
voitures à la gare de Neuchâtel. »
(Motion de MM. Hubert Donner et

consorts)

Situation juridique des
femmes fonctionnaires

qui se marient
«Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu'il

serait temps de corriger la loi sur le statut
des magistrats et des fonctionnaires qui
prévoit qu 'une femme fonctionnaire est
considérée comme démissionnaire du
moment où elle se marie? »
(Interpellation de M™ Marcelle Corswant

et consorts)

Fondation suisse
«Bellevue» à Gorgier

« Le premier rapport d'activité de cette
institution pour les années 1976-1977 fait
apparaître la proportion «pensionnaires
personnel » comme surprenante. En effet,
l'effectif moyen des pensionnaires pour
l'année 1977 s'est élevé à 12 jeunes filles.
Le nombre maximum en a été de 17, soit 14
jeunes filles en pension interne et 3 en
post-cure à l'extérieur.

Le personnel en fonction au
31 décembre 1977 est de 23 unités. Dans ce
nombre son comprises certaines personnes
qui n'occupent qu'un emploi à temps par-
tiel. L'addition des postes complets et par-
tiels donne un total de 17,11 postes, donc
plus d'un employé par pensionnaire. Le
rapport du département des finances
(tableau 5) est révélateur du coût pal
journée de pension de cette institution.

Le Conseil d'Etat est-il prêt à user de son
influence afin qu'une solution plus écono-
mique soit trouvée à la gestion de cette
fondation? Peut-il d'autre part nous com-
muniquer le montant total des investisse-
ments que cette maison a nécessités?»

(Question de M. Eric Bannwart)

Cabanes forestières
« Dans de nombreuses régions de Suisse

et dans la Forêt-Noire, le promeneur
rencontre des cabanes forestières plus ou
moins grandes, allant du simple abri en
rondins à la cabane plus spacieuse, où l'on
peut se mettre à l'abri ou s'arrêter pour un
pique-nique.

Lé service forestier ne; pbiir»if$| pas
faire ériger de telles constructions qui
serviraient e,n ..priorité d'abri ̂ pojir^ les
bûcherons, dans les forêts cantonales, par
exemple à la Grande^Joux, dans la réserve
du Creux-du-Van vers la Fontaine-Froide,
à PEscarpineau , à Chaumont, etc.?»

(Question de MM. R. Wildi et consorts)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
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m ni__ J3 Commune de Colombier

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

un monteur Électricien
basse tension

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

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

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

Les candidats devront être de nationalité suisse.

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

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

Entrée : immédiate ou à convenir ¦ 
'

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

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

28027-Z

A vendre à Marin-Epagnier

VILLA
.,, v de 5 '/2 pièces. Salon de 38 m2 avec

cheminée, cuisine soigneusement
agencée, 3 salles d'eau, garage,
grande salle de jeux.

Nécessaire pour traiter Fr 70.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.,
Neuchâtel. Tél. 24 59 59. 27017.1
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En pholo: Rekord CorAVon 2.0 S. 100 CV-DIN. 5 portes, Fr. 16.800.-

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une _ \̂P__.| D Cl_f_F^D 
_Hb 4~\

limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est ^_#_T C_L Kk.CI\_ ĴIm.B-  ̂ ^7"

une des plus grandes dans cette catégorie. 
Reko__j CarAVan dès F_"i 15'550 »- Alliance de technique d avant-gorde et d'aérodynamisme.

Sur looi le> modelel: le progromme de sécurité en 3* points et lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande : lo boile oulomotique GM. Crédit ou leasing ouptei de lo GMAC Suisse S.A. OR* 602i/ 7e^o?

f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. , ¦

l et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage 217S3-A 
Q

l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 
 ̂

M

A vendre à La Neuveville
quartier Prés Guëtins

IMMEUBLE
LOCATIF

10 appartements avec garages et
places de parc, tous loués.

¦

En parfait état, tout confort, construit
il y a 14 ans et très bien entretenu.

Rendement brut 6,26%. Fonds pro-
pres env. Fr. 150.000.—.

•
Demander offres détaillées
en écrivant à :
Case postale 588,
2501 Biel-Bienne. 27811-1

¦_____ ¦_—¦_____«»w__—_¦W__M__—

VERBIER
Joli 2 pièces

Vue imprenable, près centre, hors
circulation, tranquillité, orientation
sud, soleil, piscine, solarium, sauna.
Prix intéressant.

i Mise de fonds Fr. 60.000.— payable
en 2 fois, après hypothèque.
Ecrire sous chiffres P. 36-90208 à
Publicitas, 1951 Sion. 22733 -1

A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole8a , à
Neuchâtel, 2m* étage, ascenseur, - P

LOCAUX
de 230 m2 pour bureaux, étude, petite industrie,
mécanique, etc.

1

Pour tous renseignements s'adresser à :
Fiduciaire A. Christen
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel. 16445-G

i - 1

i— FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

. Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le

- •-_• surlendemain. Pour le numéro du lu ndi les annonces doivent parve-
. nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du .
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

¦i jusqu'à 15 heures.

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

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

TARIF 1979

1 an 6 mois ' ' • 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

P̂ _—————____——__———___—______^_

A louer, rue de la Gare 12 à Peseux,

un joli studio
avec confort, comprenant belle
chambre de séjour, balcon, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C., cave.
Loyer mensuel: Fr. 282.-
+ Fr.45.- avance pour les charges.

Renseignements : tél. 21 21 91
(interne 422). 27929-G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.

Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

HBB__B_BB__H—_B_B—MB
A louer à Boudry, pour date à conve-
nir, dans petit immeuble

splendide
2V2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 380.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ' 22886-G

HB____D___a_____H_B____B__|

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

studio avec garage
Location, Fr. 220.— + charges.

Tél. 42 37 55 • 24 59 59. 22881-G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

^MWâSLWSSMWMMMMWjffi_^ »̂__PMJrli________|__|iJJjf

A louer, rue du Musée 9, Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour date à convenir. Surface 55 m2.
Idéal pour profession libérale.
Tél. 21 11 71. 27344G
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A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec salle de bains et balcon.
Loyer de Fr. 450.—,
charges comprises.

Tél. 211171. 2797&G

_sfi ̂ ^^Hii_ _̂__li_ _̂uH __P!^ÉF^l&-_ffil^
_H-H-_-_-B________H___ii8_i_Bi___v<^ _̂S^n^^^

A louer

locaux commerciaux .
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc.

. Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter: FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63. 27523-G

»——-———————— i n __—__»--_—___
—

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer: Fr. 355.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 2139^G

i. _ .. A louer à Neuchâtel, centre ville,

appartement de 4 pièces
chauffage par étage.
Loyer: Fr. 265.— + charges.
Libre dès le 1er août 1979.

Adresser offres sous chiffres
BO 1111 au bureau du journal.

28025-G

A louer rue des Berthoudes,
sous La Coudre, '

appartement de 2 pièces
cuisinette équipée, balcon, vue
imprenable.
Loyer Fr. 4,60.—, charges comprises.
Entrée en jouissance 30 juin ou à
convenir.

Tél. 25 30 23. 28in-G

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry

A louer
À COLOMBIER,
rue du Chaillet 1,

appartement 3 pièces
douche-W.-C.
Libre dès le 30 juin 79.
Fr. 335.— + 40.— charges.

Pour visiter, s'adresser è :
M. Rubagotti, concierge
Tel. 41 17 16. 28134-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAG E
immédiatement ou pour date à
convenir

21/2 pièces dès Fr. 341.-
dès le 24 juin 1979

2 pièces Fr. 284 -
31/2 Pièces Fr. 460.-

appartements tout confort, charges
comprises.

' Gérance Bruno Mùller, ,
Neuchâtel, tél. 244240. 27224 G

À VENDRE, dans maison ancienne
et rénovée, près du centre

bel appartement
4/5 chambres

cheminée, poutres apparentes, tapis
tendus et cuisine agencée.
Libre immédiatement.

Tél. 25 10 64. 27444 1

i

 ̂
NE

UCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C,
Fr. 250.-r.
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 340.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 27080-G

P|BH__|
Éi|É 2074 Marin M
WM iË| Sgl Rue Bachelin 8 ffr !
B! 1-9 Kl Tél. (038) 33 20 65 p^i
«Régie Michel Turin SA 9
piplôme féd. de régisseur et courtietR^

HH A louer Wïi
H_ NEUCHÂTEL |||
1 ̂ n* cles Brar,dards Bj

H APPARTEMENT 1 PIÈCE H
1 ̂ r- -̂ — charges comprises. K*p

H Libre dès le 1°'juin 79. Sa

I APPARTEMENT H
| DE 3 PIÈCES p|

|; ,1 Fr. 400.— charges comprises. 0x
M Libre dès le 1er juillet 79. $M

B CORNAUX H
Ë] Ch. des Etroits Wj&
M APPARTEMENT B
M DE 3 PIÈCES g!

-'M Fr- 328.— charges comprises. ?¦
» Libre dès le 1er août 79. Kp

B DOMBRESSON |i
MB Route du Seyon m

iAPPARTEMENT M
IDEI PIèCE m
t m Fr- 260.— charges comprises. :''Ï8
i Libre tout de suite ou à convenir. \WÊ

1 FENIN sous Chaumont ipO
Il APPARTEMENT m
j DE 2V- PIÈCES g
M avec place de parc. Ŝ J
1 Fr. 500.— charges comprises. §j_|
9 Libre tout de suite. 28131-G I

À VENDRE,
à 10 km à l'est dé Neuchâtel,
conditions très avantageuses, . .

APPARTEMENTS
2 chambres dès Fr. 49.000.—
3 chambres dès Fr. 87.000.—
3 V2 chambres dès Fr. 99.000.—
Place de parc . Fr. 4.000.—

Tél. 25 10 64. 22794-1

¦B___________B_____H-_-_H_l
A vendre _8È_

MAISON DE VACANCES
AVEC ACCÈS AU LAC
près d'Yvonand. Très bien exposée, plage sablon-
neuse. Place pour 6 personnes. Eclairage au buta-
gaz, eau de citerne, sans confort. Place de station-
nement.
Terrain loué Fr. 167.— par an.
Prix de vente: Fr. 128.000.—.
Faire offres sous chiffres 79-2460 à Annonces
Suisses S.A. «ASSA», Neuengass-Passage2,
3001 Berne. 27810-1

:

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, FAVARGE
S.A. met A BAN la place au sud des garages
des immeubles Evole 56/58 à Neuchâtel
formant l'article 9356 du cadastre de Neu-
châtel.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer son véhicule sur l'empla-
cement en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.,

Neuchâtel, le 4 mai 1979
Bruno Mùller

r.
i1 ~

Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 8 mai 1979

La présidente du tribunal
G. Fiala

' : . '• 27504-Z

___. aaa ¦ ¦ < • : -. - ;:•¦ - ¦¦ -.

A vendre ou éven-
tuellement à louer
région Yverdon

villa
2 familles
comprenant :
appartement de
3 % pièces, avec
cheminée et tout
confort, garage, et
1 appartement de
4 pièces, tout
confort, terrasse,
jardin.
Construction
récente.

Tél. (032) 22 86 33
pendant les heures i
de bureau ou (032)
96 13 74. 27617 1

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Nous cherchons un

magasin
de vente
(textile)
de 30 à 70 m2
bien situé,
paiement comptant.

Faire offres sous
chiffres 500257-17
à Publicitas S.A.,
3001 Berne. 2803O-I

Particulier cherche à acheter,
à Neuchâtel,

villa ou maison
familiale, éventuellement à trans-
former.
Adresser offres écrites à DO 1098 au
bureau du journal. 18S69-1

A VENDRE À HAUTERIVE dans petit
immeuble près du centre, avec vue
sur le lac

appartement
3 V4 pièces, balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C.

studio
avec cuisine habitable, salle de
bains/W.-C.

Tél. 33 56 05, dès 12 h 30. 18450-I

Immeubles à vendre
à Neuchâtel

dans la boucle
maison ancienne, 2 façades sur pas-
sages très fréquentés, » .Vi Fr. 1.200.000.— '

entre la ville et la gare
2 maisons d'habitation mitoyennes,
Fr. 200.000.— chacune.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Etude de M" Albert Brauen, notaire,
tél. (038) 25 96 35 ou
Etude de Me Jacques Meylan,
notaire, tél. (038) 25 96 85. 27700-1

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

appartement
de haut standing

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

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

?1|MV"';* UNIVERSITÉ
% U/ DE NEUCHÂTEL

¦*'*/] «R*° Faculté des lettres
Auditoire C47

Vendredi 25 mai 1979, à 11 h 15
Conférence de M. Roland Fiétier, profes-
seur à la Faculté des lettres et des sciences
humaines de l'Université de Franche-Comté

sur

la population
de Besançon

du XIIe au XIVe siècle
La séance est publique

Le doyen: Rémy Scheurer
27674-Z
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Keller Fr. 220.-
Bernina Fr. 340.-
Elna Fr. 580.-
Singer Fr. 500.-
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (0211 37 70 46.

21694-A

DÉMÉNAGEMENT
SUISSE & ÉTRANGER
Petit transport - Piano
GARDE-MEUBLES

M. DANUSER
31 57 83, Carrels 18, Neuchâtel.

16370-A

fô?À El

il /  x
\ \ des Chavannes 6 é9sÊÈk 11

M M%\ X i NEUCHÂTEL Jlfik Bf. §1
m m>\ Tél. 25 08 22 PrAi ¦ M
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Mme C. 

Vautravers Mlle S. Furrer H
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I Spécialiste en prothèse I
I du sein I
H , _______________

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

ÉTAINS r '______________ !
|| ¦ ¦ 

/  ¦ véritablement
!È ' 9 f neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1125
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

21214-A

ir\ ol ocÂrfope <£u IC&srrrf LeA.
vous vous dépanne rez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
VI , rue du Seyon, Neuchâtel. <n
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £•

Hlldenbrand et Cie S.A. ï
i ¦!¦¦¦' ——mmmmm——-—--—-—_-__- _̂— _.

Des locaux spacieux
pour satisfaire
une clientèle exigeante

x>_/"\

ouvre le 29 mai
son nouveau centre

TV
RADIO
HI-FI
APPAREILS MÉNAGERS

Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL 1
Tél. (038) 24 57 77 a

Ër 

un véritable
pur sang! 
Qualité m Choix • Prix • Service ^̂
CILO CROSS Mod. 511 monovitesse Fr.

975-
Mod. 512 2 vitesses Ft. 1250.-
Les deux modèles avec refroidissement par
ventilation à turbine, y compris le compteur

Créé pour les "fonceurs », le Cilo Cross vous offre
la sécurité jusque dans les moindres détails
Brillant en côle. fourches lélescopiques auanl et
arrière.. Il se joue de toutes les difficultés

¦~¦¦__¦—_—_¦—•——¦¦—¦—¦——_¦¦——¦—_¦__— JMMMW _H_V ______a__^^

symbole de qualité suisse

^
*fA J.-C. JABERG, Neuchâtel G BEUCHAT, Neuchâtel lé

m<m>. R- JABERG< Saint-Biaise Bob BOREL. Cernier f
\_ î̂- J-"C- BIAGGI' Colombier p SUDERO, Le Landeron
y$38& GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin y -j . FISCHER, La Neuveville
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f / ^^F^f̂t 1 Votre habillement

\VL2_h__L__tl i Vos cnaussures
X7 t̂e»K Votre raquette au cordage 1

1W minutieusement travaillé
V Sports /

" ?W COLOMBIER - AV. DE ÉapGARE - TÉL. 41 23 12 -Jt^WÊ- '(
: MM _ __
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Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis, ¦

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 g

LSHIIBS
119372 B '



Résultats des expertises de printemps du bétail bovin
De notre correspondant :
Les expertises de printemps du bétail

bovin pour le district du Val-de-Ruz ont
donné les résultats suivants.
• Primares nouvelles : « Fabiola », Marcel

Stauffer , 88 pts ; « Faida », Jean-Louis
Geiser, 88; «Picotte », Ulysse Favre, 88;
«Odessa », Oppliger et Guinand, 87;
« Nora », Daniel Stauffer, 87 ; « Rosinette»,
Léo Stauffer, 87; «Nelli », Willi Ziehli, 87;
« Katy », Daniel Stauffer, 86; «Maria »,
Oppliger et Guinand, 86; « Guitare »,
Jean-Maurice Ch oil et, 86 ; « Narcisse », Fritz
Kocher, 86; «Renata», Willi Ziehli, 86;
«Karin», Ulysse Favre, 86; «Iris», Biaise
Cuche, 86; «Kissçmy», Ulysse Favre, 86;
« Yvette », Charles Veuve, 85 ; « Marquise »,
André Geiser, 85; «Coquette», Samuel
Grau, 85; « Follette », Daniel Stauffer, 84.
• Primares H: « France », Jean-Louis Mari-
dor, 89; «Iris», Jean-Pierre Pérrin, 89;
«Amanda», Wenkerfrères ,89; Diva», Max
Maurer, 89; «Farandole», Jean-Louis
Maridor, 89; «Régina», Léo Stauffer, 89;
«Giboulée», Roger Debely, 89; «Couron-
ne», Jean Kipfer, 89; «Frégate», Jean-
Louis Maridor, 89; «Polka », MaX Maurer,
89 ; « Anita », Wenker frères, 89 ; « Bagatel-
le», Gilbert Tanner, 89; «Floquette»,
Jean-Louis Maridor, 89; «Giboulée »,
Biaise Cuche, 89; «Gelinotte », Jean-Louis
Maridor, 89; «Guirlande», Jean-Louis
Maridor; « Mira », Walter Christen, 88;
« Linotte », Edmond Aubert, 88 ; « Charman-
te», Claude Maridor, 88; « Marquise»,
Louis Christen, 88; «Gaby», Fritz Grétillat,
88; «Orange», Philippe Soguel, 88; «Sur-
prise», Claude Maridor, 88; «Verena»,
Alfred Monnier,88;,«Perce-neige », Gilbert
Tanner, 88 ; « Bouvreuil », Jean-Pierre Chol-
let, 88; «Gertrude», Robert Fallet, 88;
«Poupée», Max Maurer, 68; «Givrine»,
Daniel Stauffer, 88; «Bouquette », Gilbert
Tanner,88; «Rebecca », Ulysse Favre, 88;
«Gitane», Jean-Paul Grétillat, 88;
«Coquette», Jean Kipfer, 88; « Rebecca »,
Léo Stauffer, 88; «Brigitte», Gilbert Tan-
ner, 88; «Poupée», Biaise-André Cuche,
88; «Heidi», Marcel Tanner, 88; «Bichet-
te», Claude Bachmann, 88; «Carole»,
Roger Debely, 88 ; « Alba », Ecole cantonale
d'agriculture, 88; «Stella », André Jacot,
88; «Pommette », Philippe Soguel, 88;
«Sonya », Walter Hadorn, 88; «Helvetia »,
Oppliger et Guinand, 88; « Emeraude»,
Jean-Pierre Perrin, 88 ; « Rikita », Léo Stauf-
fer, 88;, «Finesse», Etienne Balmer, 88;
«Alpina», Walter Hadorn, 88; « Marjolai-
ne», Louis Christen, 88; «Provence »,
Philippe Soguel, 88; «Ninon», Claude
Bachmann, 88; «Anita », Walter Hadorn,
88; «Amanda», Ecole cantonale d'agricul-
ture, 88; «Blanchette, André Sahli, 88;
«Dorothée», Claude Bachmann, 88;
«Flora », Jean-Paul Grétillat, 88; «Sonia»,
Charles et Frédéric Meyer, 87; « Lily»,
Edgar Siegenthaler, 87; «Lison», Auguste
Christen, 87; «Epique», Etienne Balmer,
87; «Mésange», Michel Cuche, 87;
«Fauvette», Jean-François Maffli, 87;
«Mésange», Claude Maridor, 87;
«Désirée», Fernand Jacot, 87; «Iris »,
Edmond Aubert; 87; « Magaly», Louis
Christen, 87; «Ginette », François Debely,
87; « Rita », Léo Stauffer, 87; «Giroflée»,
Otto Wâlti, 87; «Pâquerette», Charles et
Frédéric Meyer, 87; «Quinette », Albert
Challandes, 87; « Hyacienthe», Jean-
Maurice Chollet, 87; «Surprise», Claude
Jeanperrin, 87; «Charlètte», Jean Kipfer,
87; «Oeillette », André Sandoz, 87;
«Diane», Biaise-André Cuche, 87; «Violet-
te», Charles et Frédéric Meyer, 87;
«Gracieuse», François Debely, 87; « Fête »,
Etienne Balmer, 87; . « Etoile», Roger
Debely, 87; « Marquise», Jean-Louis
Geiser, 87; «Sanguine», Samuel Kônig,
87; «Orphée»,. André Sandoz, 87;
«Odyle», Jean Cachelin, 87; « Farceuse»,
Samuel Kônig, 87; «Héroïne», Oppliger et
Guinand, 87; «Coquine», Auguste Chris-
ten, 87; « Mésange», Claude Balmer, 87;
«Dolly», Fritz Grétillat, 87; «Tamara »,
André Jacot, 87; «Margoton», André
Krâhenbuhl, 87; «Diamantine», Jean-
François Maffli, 87; « Quinette », Marcel
Tanner, 87; «Berna», Jean-Pierre Chollet,
87; «Bianca », Otto Wâlti, 87; «Tulipe»,
René Boss, 87; «Amazone», Claude
Bachmann, 87; «Mignonne», Louis Chris-
ten, 87; « Magali », Claude Maridor, 87;
«Hélice », Oppliger et Guinand, 87;
«Anémone», Fritz Grétillat,87; «Brigitte»,
Fernand Jacot, 87; « Blanchette», Hermarin
Steudler, 87; «Orange», André Sandoz,
87; «Colinèttë », Jean Kipfer, 87; «Fadet-
te», Claude Bachmann, 87; « Eisa », Théo
Brand, 87; «Golda », Jean-Paul Grétillat,
87; «Parisienne», Jean-Paul Oppliger, 87;
«Princesse», André Sandoz, 87;
«Jacinthe», Paul-André Balmer, 87;
«Farandole», Claude Soguel, 87; « Maga-

li», Charles Mâder, 87; « Linotte», Biaise
Cuche, 87; «Reine», Claude Bachmann,
87; «Clarabelle»,'Claude Jeanperrin, 87;
«Osma», Wenker frères, 87; « Joconde»,
Edmond Aubert, 86; «Béatrice », Louis
Maridor, 86; « Epi », Etienne Balmer, 86;
«Gracieuse», Claude Maridor, 86; «Ger-
maine», Pierre Amez-Droz, 86; «Fanfare »,
Etienne Balmer, 86; « Orchis», André
Sandoz, 86; «Farouka », Otto Wâlti, 86;
«Olympe», Georges Maridor, 86; « Nanet-
te», Jean-Paul Oppliger, 86; «Princesse»,
Claude Maridor, 86; «Alouette», Michel
Tanner, 86; «Linotte », Jean-Pierre Bis-
choff, 86; «Fleurette», Samuel Grau, 86;
« Ecureuil», Michel Tanner, 86; «Fidji»,
Etienne Balmer, 86; «Farah», Claude
Jeanperrin, 86;. «Marquise », Georges
Maridor,86; «Fleurette », Jean-Pierre Pier-
rehumbert, 86; «Ursula », Paul-André
Balmer, 86; «Glycine», Claude Jeanperrin,
86; «Giboulée», François Debely, 86;
« Mignonne», André Sahli, 86; «Jonquil-
le», Robert Aeschlimann, 86; «Charman-
te», Auguste Christen. 86; «Nancy »,
Marcel Jacot, 86; « Perle», Georges Mari-
dor, 86; «Pensée» , Philippe Soguel, 86;
« Enziane», Hans Baumann, 86; «Ficelle»,
Etienne Balmer, 86; «Quie», Albert Chal-
landes, 86; «Malou », Jean-Pierre Fallet,
86; «Golda», Otto Wâlti, 86; «Taquine»,
André Bourquin, 86; «Rumba» Roger
Debely, 86; « Mouche», Otto Wâlti, 86;
«Joli-cœur», Georges Maridor, 86;
«Violette », Claude Bachmann,86; « Follet-
te», Claude Soguel, 86; « Papillon »,
Wenker Frères, 86; «Doli », Jean-Louis
Cosandier, 86; « Gazelle», Fernand Jacot,
86; « Odessa », André Sandoz, 86; « Fabio-
la», Fernand Cuche, 86; «Zita», Charles
Veuve, 86; «Rougette», Jean-François
Maffli, 86; «Elisée », Théo Brand, 86;
«Amélie», Ecole cantonale d'agriculture,
86; «Prune », Jean-Paul Oppliger, 86;
«Primevère», Philippe Soguel, 86;
«Darling», Claude Bachmann, 86;
«Kathla», André Sahli, 86; «Barbara »,
Louis Maridor, 86; «Ruth », Louis Maridor,
85; «Suzy », Auguste Christen, 85; « Jean-
nette », Jean-Pierre Pierrehumbert, 85;
«Olympe», André Sandoz, 85; «Jeannet-
te», Robert Fallet, 85; «Christel», Daniel
Kâmpf, 85; «Coquette », André Bourquin,
85; «Boubette», Edouard Cuche, 85;
«Edelweiss », Louis Maridor, 85; « Fanta-
sia», Claude Soguel, 85; «Patachou »,
André Krâhenbuhl, 85; «Sonia », Edouard
Cuche, 85; «Dorina», Marcel Veuve, 85;
«Fauvette », Robert Aeschlimann, 85;
«Mandoline, André Krâhenbuhl, 85;
«Doucette », Claude Bachmann, 85;
«Gamine», Claude Soguel, 85; « Laura »,
Louis Maridor, 85; «Gazelle», Louis Mari-
dor, 84; «Daisy », Jean-Maurice Chollet,
84; «Brunette», Jean-François Maffli, 84;
«Désirée», Gilbert Tanner, 84; «Blondi-
ne », Jean-Pierre Chollet, 84 ; « Hirondelle »,
Edgar Siegenthaler, 84; «Suzette», Henri
Furrer, 84; « Edelweiss», André Junod, 84;
«Luronne», David Burkhalter, 84; «Lotti »,
Jean-Pierre Bischoff, 84; «Chamois»,
Edgar Siegenthaler, 84; « Corneli », André
Krâhenbuhl, 84; «Judith», Claude Hostet-
tler, 84; «Anita », Hermann Staudler, 84;
«Elvire », Théo Brand, 84 ; « Pistache »,
André Geiser, 84; « Marianne», Pierre
Amez-Droz,84; «Girouette », André Geiser,,.
84; «Ziquette »l Charles Veuve, 84; «Bar-
babelle», Otto Wâlti, 84; «Lina », Jean-
Pierre Bischoff, 84; «Dorette», Marcel
Veuve,84; « Blondine», Hermann Steudler,
83; « Grenadine», André Junod, 83.

VACHES NOUVELLES

• Vaches nouvelles: «Muguet », Max
Maurer, 94; «Gamine», Charles et Frédéric
Meyer, 92; «Moussia», Adrien Desaules,
90; «Pinglette», Claude Jeanperrin, 90;
«Angélique», Georges Maridor, 90;
« Mystérieuse», Biaise Jacot, 90; «Hiron-
delle», Jean-Pierre Perrin, 90; « Orienta »,
Willi Ziehli, 90; « Nathalie», Biaise Jacot,
88; «Mascotte », Adrien Desaules, 88;
« Faida », Jean-Louis Geiser, 88 ; « Picotte »,
Ulysse Favre, 88; «Rose», Jean-Paul
Oppliger, 88; «Cosette », Adrien Desaules,
88; «Edelweiss », Fernand Cuche, 88;
«Berna », Hans Leuenberger, 87; «San-
dra », Louis Christen, 87 ; « Tulipe », Charles
et Frédéric Meyer, 87; «Vison », Daniel

Stauffer, 87 ; « Marguerite », Paul Desaules,
86; «Hirondelle», Biaise Jacot, 86;
«Dora », Claude Bachmann,86; «Pinson »,
Léo Stauffer, 86; « Marquise», André
Geiser, 85; «Jeannette», Edmond Aubert,
84; «Isabelle», Daniel Stauffer,84; «Pivoi-
ne», Claude Cuche, 84.
• Vaches d'attente: «Ariette», Claude

Balmer, 90; « Babette », James Challandes,
89; « Muguet », Charles et Frédéric Meyer,
89; « Cyntha », James Challandes, 89;
« Pistache », Charles et Frédéric Meyer, 89;
«Cerise», James Challandes, 89; «Elégan-
te», Daniel Stauffer, 89; «Lady », James
Challandes, 89; « Martine», Biaise Jacot,
88; « Noisette », James Challandes, 88;
«Sucette », James Challandes, 88;' «Mou-
charde», Edgar Siegenthaler, 88; «Eglanti-
ne», Fritz Kocher, 88; «Sauvageonne»,
James Challandes, 88; « Mignonne»,
Claude Haussener, 88; «Adèle», Claude
Hostettler, 88 ; « Morussia », Jean Cachelin,
88; «Pamélia », James Challandes, 88;
«Vasi », Jean-Pierre Chollet, 88; Blanchet-
te», Michel Tanner, 88; «Tapageuse»,
Edgar Siegenthaler, 88; «Rosalie», Jean-
Pierre Pierrehumbert, 87; «Célestine»,
Claude Cuche, 87; «Adrienne», Claude
Jeanperrin, 87; «Prune», Biaise-André
Cuche, 87; «Perce-neige», Fernand Jacot,
87; «Barbara », Claude Jeanperrin, 87;
«Unita », Rodolphe Wâ lti, 87; «Altesse»,
Willi Ziehli, 87; «Primevère», Claude
Cuche, 86; .«Anémone», Paul-André
Balmer, 86; «Meili», Walter Christen, 86;
«Coquette», David Burkhalter, 86; «Ariet-
te», Hermann Steudler, 86; «Jonquille»,
David Burkhalter, 86; «Samba », Adrien
Desaules, 86; « Ecureuil », Edmond Aubert,
86; «Esther»,Théo Brand, 86; «Quibus»,
Albert Challandes, 86; «Ophélia», Daniel
Stauffer, 86; «Joconde», 86; « Bella »,
Claude Haussener, 86; «Prunelle», Claude
Balmer, 86; «Alpina », Jean-Paul Oppliger,
86; «Freudi», Fernand Cuche, 86; «Tuli-
pe», Jean-François Maffli, 86; «Natacha»,
Otto Wâlti, 86; « Caroline», Michel Cuche,
86; «Ursula», Rodolphe Wâlti, 86; «Gita-
ne», Frédéric Perriard, 86; «Lilli », Claude
Cuche, 85; « Miquette», René Boss, 85;
« Ariette », Hermann Steudler,85 ; «Volga »,
Edmond Aubert, 85; «Frivole», Claude
Jeanperrin, 85; «Fleurette », Michel Tan-
ner, 85; «Doris», René Boss, 85; « Mimo-
sa», Claude Bachmann, 85; «Farah »,
Charles Veuve, 84; «Astragale», James
Challandes, 84; «Céline», Hermann Steu-
dler, 84 ; « Rita », René Boss, 84; « Paloma »,
James Challandes, 84; «Magali», Adrien
Desaules, 84; «Frisonne», Marcel Veuve,
84; «Lili», James Challandes,84; «Mireil-
le», Paul-André Balmer, 84; «Noisette»,
David Burkhalter; 81.

• Vaches anciennes : «Agathe», Wenker
frères, 95 ; « Palme », Wenker frères 95 (C) ;
«Vedette», Jean Kipfer, 94; «Alouette »,
Jean Kipfer, 94; «Bella», Jean Kipfer, 94;
«Leni », Wenker frères, 94; « Giroflée»,
Wenker frères, 94; «Noisette », Michel
Tanner, 93; «Helger», Wenker frères, 93
(C) ; « Diane», Jean-Louis Maridor, 93 (C) ;
«Ginette », Jean-Maurice Chollet, 93;

«Toska », Alfred Monnier, 93 (C) ; « Fripon-
ne», Jean-Pierre Perrin, 93 (C) ; «Goldine»,
Jean-Maurice Chollet, 93 ; « Elna », Wenker
frères, 93 (C) ; « Odylle», Léo Stauffer, 93;
« Espérance », Jean-Louis Maridor, 93 (C) ;
«Rose», Wenker frères, 93; «Minouche»,
Claude Hostettler, 92; «Sylvie», Wenker
frères, 92 ; « Dalila », Jean-Maurice Chollet,
92 (C) ; « Mésange», Wenker frères, 92;
«Fontaine», Oppliger et Guinand, 92 (C) ;
« Comète », Max Maurer, 92 (C) ; « Patricia »,
Fritz Grétillat, 92 (C) ; « Norette», Philippe
Soguel, 92 (C) ; «Anémone», Max Maurer,
92 (C) ; «Pétunia », Léo Stauffer, 92 (C) ;
«Babette», Marcel Tanner, 92; « Callas»,
Jean-Maurice Chollet, 92; « Poupette»,
Michel Tanner, 91; «Hirondelle», Biaise
Jacot, 91 ; «Alouette», Gilbert Tanner, 91 ;
«Colette », Biaise Cuche, 91; «Suzette»,
Charles Mâder, 91; «Dorothée», Georges
Maridor, 91 (C) ; «Joyeuse», CLaude
Hostettler, 91; « Pistache», Gilbert Tanner,
91; «cigale», Max Maurer, 91; « Eve»,
Etienne Balmer, 91; «Colombe», Fritz
Grétillat, 91 ; « Rosalie», Wenker frères, 91 ;
«Gribouille», Claude Jeanperrin, 91;
«Primevère », André Junod, 91; «Typhel-
le», Claude Bachmann, 91 (C) ; «Oeillette »,
Philippe Soguel, 91 (C) ; «Coquine»,
Wenker frères, 91 (C) ; «Eisa », Jean-
Maurice Chollet, 90; «Duchesse», Gilbert
Tanner, 90; «Joconde», Louis Christen,
90; «Ursula », Charles Veuve, 90;
«Bouquette », Claude Maridor, 90; «Char-
mante », Blaise-A. Cuche, 90; «Betty »,
Jean Kipfer, 90; «Poupette», Claude
Balmer, 90 ; « Ecureuil », Jean-Louis Geiser,
90; «Eulalie», Etienne Balmer, 90;
«Graziella », Wenker frères, 90; « Biquet-
te », G il bert Tan ner, 90 ; « Gamine », Wenker
frères, 90; «Jasmine», Claude Jeanperrin,
90; «Fadette», Jean-Louis Maridor, 90;
«Corinne», Jean-Maurice Chollet, 90;
«Colette », Léo Stauffer, 90; « Greti »,
Wenker frères, 89 ; « Sabine », Frédéric Per-
riard, 89; «Dardanelle», Etienne Balmer,
89 ; « Olivia », Léo Stauffer, 89 ; « Charman-
te»,, Claude Jeanperrin, 89; « Epathique»,
Jean-Maurice Chollet, 89; «Azalée «.Daniel
Stauffer; 89; «Couronne», Claude Jean-
perrin, 89; « Cosette », Fritz Grétillat, 89;
«Olga», Gilbert Tanner, 89; «Dalida»,
Louis Christen, 89; «Floquette », Biaise
Cuche, 89; « Bouquette », Gilbert Tanner,
89; «Désirée», Théo Brand, 89; «Lotta »,
Wenker frères, 89; « Fauvette», Wenker
frères, 89 ; « Sennerin », Marcel Tanner, 88 ;
«Alfa », Claude Hostettler, 88; « Lusti»,
Louis Christen, 88; «Etoile», Claude
Hostettler,88; « Mirabelle»,Georges Mari-
dor, 88; « Duchesse», Claude Hostettler,
88; «Béatrice », André Junod, 88;
« Charlotte », Claude Hostettler, 88;
« Hansa », Jean-Maurice Chollet, 87 ; « Hor-
tensia », Georges Maridor, 87.

La lettre (C) qui suit le nombre de points
signifie que la bête a obtenu la coca rde avec
90 points au minimum, un indice de
rendement laitier moyen de 52 et un 4 dans
chacune des sous-positions.

Enfin, 158 génisses ont été admises au
syndicat sans présentation, sur la base du
rendement laitier de la mère.

Salle comble pour la soirée des écoles
du Pâquier et de La Joux-du-Plâne

De notre correspondant:
Vendredi soir, les écoles du Pâquier et

de La Joux-du-Plâne ont tenu la scène
pendant plus de quatre heures. Il était en
effet minuit et quart lorsque les élèves
prirent congé des très nombreux specta-
teurs.

Cette soirée a pu être organisée grâce à
une entente étroite entre les deux écoles
du Pâquier et de La Joux-du-Plâne et
grâce à l'enthousiasme et la créativité des
élèves sous la conduite des deux institu-
trices du village, M"es Marlyse Bachmann
et Marlyse Oppliger ainsi que du régent
de la montagne, M. Gilbert Hirschi.

Tour à tour, les trois classes présentè-
rent des rondes, danses folkloriques,
chants populaires, histoires drôles et
chansons du hit-parade. Grâce au
concours d'un ancien élève du Haut,
M. Jean-Daniel Boss, on avait l'impres-
sion de se trouver dans un cabaret; en
effet M. Boss avait installé de nombreux
micros, colonnes et amplificateurs. Ainsi
avec ce matériel sophistiqué, les élèves
devenaient de véritables vedettes du
«show bussihess».

Le public a été tout de suite conquis et a

bissé de nombreuses productions. Le
théâtre ne fut pas en reste et quatre pièces
furent interprétées, soit Blanche-Neige et
les septs nains, la farce de la Mule, etc.

La recette de la soirée alimentera le
fonds des courses, et rendez-vous a été
pris en 1980 pour une nouvelle soirée
interscolaire.

CARNET DU JOUR
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Pharmacie de service : Marti, Cernier, dès
18h30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel. Soins à domicile, tél. 53 15 31.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi. ,

Après le net refus du «paquet» fédéral

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le scrutin négatif et sans équivoque, à deux contre un, d'une charge fiscale
alourdie incluant aussi chez nous la TVA n'apporte pas immédiatement la solution à
l'impasse actuelle des finances helvétiques. En revanche, cette volonté d'une limitation
à la mégalomanie de Berne constitue une sérieuse mise en garde pour notre parlement
fédéral l'enjoignant de veiller avec une attention redoublée à un emploi raisonnable
des deniers publics. Il faut y voir la conséquence d'une certaine politique de facilité
dont le peuple ne veut pas, surtout lorsque l'économie privée se débat dans les difficul-
tés que l'on sait.

Pressentant l'échec de dimanche dernier, les marchés boursierssuisses n'ont réagi
qu'avec mollesse à la proclamation au résultat. Ainsi, la place âe Zurich a connu hier
une séance calme assez rapidement enlevée. Meilleurs que les autres groupes, les titres
des compagnies d'assurances sont parvenus, dans leur grande majorité, a renforcer
leurs prix d'un à cinq écus. Moins bien entouré, le secteur des grandes banques a ter-
miné la journée avec de légers effritements; les industrielles et les omniums campent
sur leurs positions de vendredi dernier. Les chimiques sont aussi stables. Nestlé se trai-
tait hier pour la première fois ex-coupon de 72 fr. brut; avec un déchet boursier de
70 fr. aussi bien pour l'action au porteur que pour le titre nominatif, Von constate que
cette valeur est résistante.

A Neuchâtel, l'action Gardy s'élève à 75 fr. rejoignant les conditions pr atiquées à
Genève vendredi dernier.

L 'OR CONTINUE SA PROGRESSION^iv^cî ï ^^nr̂ ç^ifi.-a- ..- ..'¦:;* ¦ - ' i x̂if^^-^f:

Sur toutes les places, le métal jaune poursuit sa hausse en dépit des niveaux encore
jamais atteints sur les marchés étrangers. C'est ainsi qu 'à Londres, l'or gagne encore
plus de deux dollars pour se hisser à 262 dollars l'once. A Zurich, la progression est de
deux-cents francs pour le lingot est traité à 14.700 francs. Les pièces d'or suivent une
progression parallèle.

Aux devises, le douar se distingue toujours par sa fermeté qui n est partagée que
par le mark. La livre sterling rétrograde d'un centime suisse sous l'effet d'une pression
technique bien compréhensible après trois semaines de hausse. E. D. B.

Nouveau: rédaction
PAN au Val-de-Ruz

Succès oblige. La progression de
notre journal au Val-de-Ruz impli-
quait la création d'une rédaction
régionale chargée de coordonner
l'activité de notre réseau de corres-
pondants et de développer l'informa-
tion dans tous les domaines. C'est
aujourd'hui chose faite. M"" Chris-
tiane Givord, journaliste profession-
nelle, domiciliée à Coffrane
(tél. 57 17 25), assumera désormais
cette tâche avec l'aide de nos nom-
breux collaborateurs du Val-de-Ruz.

Sur tous les plans, de la vie politique
aux manifestations culturelles en pas-
sant par les problèmes agricoles,
sociaux et économiques, notre rédac-
tion du Val-de-Ruz donnera jour après
jour un reflet complet de l'actualité.
Nous comptons sur nos lecteurs pour
nous faire part de leurs suggestions ou
nous signaler d'éventuelles lacunes.
Tout sera mis en œuvre pour leur don-
ner satisfaction. (Avipress P. Treuthardt)
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

VALANGIN

(c) Pour le traditionnel concert de l'Ascen-
sion, jeudi en fin d'après-midi à la Collé-
giale de Valangin, les organisateurs ont fait
appel à de jeunes talents de la région. En
effet, les mélomanes auront le plaisir
d'entendre MM. Charles ' Aeschlimann,
flûte, Pierre-Henri Ducommun, violon,
François Hotz, violoncelle ainsi que l'orga-
niste de la Collégiale de Neuchâtel,
M.Samuel Ducommun. Au programme
figurent des œuvres de Jean-Sébastien et
Karl-Philippe-Emmanuel Bach, Pierre Du
Mage et Haendel. Comme toujours l'entrée
est libre.

, Concert de l'Ascension
à la Collégiale

NEUCHÂTEL 18 mal 21 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 70.— d  75.—
Cortaillod 1840.—d 1860.—d
Cossohay 1425.— d 1400.— d
Chaux et ciments ...... 530.— o 530.— o
Dubied 130.—-d 130.— d
Dubied bon... 105.— d 110.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4600.— d 4525.— d
Interfood nom (. 900.— d 890.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Gîrard-Perregaux 485.— d 485.— d
Hermès port 445.— d 457.— d
Hermès nom 146.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 985.— 1000.—
Editions Rencontre 1000.— d 1025.—
Innovation 430.— 425.— d
Rinsoz & Ormond ... .... 435.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4525.— 4400.—ex
Zyma 880.— 865.—

GENÈVE
Grand-Passage 436.— d 435.— d
Charmilles port 1050.— 1045.—
Physique port 330.— 335.—
Physiquenom : 218.— 211.— d
Astra —.26 —.25
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 2.55 2.60
Fin. Paris Bas 80.25 d 80.50
Schlumberger 125.50 125.50
Allumettes B 25.25 d 25.75
Elektrolux B 41.—d 42.25
SKFB 25.50 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 283.—d 283.—
Bâloise-Holding port. ... 513.— d 515.— d
Bâloise-Holding bon .... 662.— 657.— d
Ciba-Geigy port 1335.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 717.— 719,—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1040.—
Sandoz port. 4510.— d 4500.—d
Sandoz nom 2055.— 2050.—
Sandoz bon 556.— 555.—:
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 86000.—
Hoffmann-LR. jcë 82000.— 81250.—
Hoffmann-LR. 1/10 ..... 8200.— 8200.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom ' 826.— 824.—r
Swissair port 834.— 833.—
UBS port 3200.— 3190.—
UBS nom 605.— 605.—
SBS port 384.— 381.—
SBS nom 286.— 285.—
SBS bon..., 331.— s 328--
Crédit suisse port 2175.— 2165.—
Crédit suisse nom 419.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 503.— 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 490.— d
Banquepop. suisse 1965.— 1965.—
Elektrowatt 1970.— 1970.—
Financière de presse .... 270.— 272.—'¦
Holderbank port 580.— 580.—
Holderbank nom 550.— d 550.—d
Inter-Pan port 70.— 70.—
Inter-Pan bon 3.80d 3.50 d
Landis & Gyr 1260.— 1260.—
Landis _ Gyr bon 126.50 126.50
Motor Colombus 665.— 670.—
Italo-Suisse 214.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2655.— 2650.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 709.— 710.—
Réass. Zurich port 5475.— 5500.—
Réass. Zurich nom 3185.— 3200.—-
Winterthour ass. port. .. 2405.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 1950.— 1945.—
Zurich ass. port 13005.— 12950.—
Zurich ass. nom 9800.— 9825.—
Brown Boveri port 1825.— 1830.—
Saurer 1240.— 1225.—

Fischer 710.—èx 715.—
Jelmoli 1535.— 1540.—
Hero '.'.'... 3120.— 3125.—
Nestlé port 3650.̂ - 3580.—ex
Nestlé nom 2490.— 2420.—ex
Roco port 2350.— d 2450.—
Alu Suisse port 1340.— 1330.—
Alu Suisse nom 520.— 520.—
Sulzer nom 2600.— 2610.—
Sulzer bon 355.— 357.—
Von Roll 410.— 400.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan.. 60.25 60.75
Am. Métal Climax 91.— 92.50
Am. Tel & Tel 102.— 102.50
Béatrice Foods 35.50 34.75
Burroughs 120.50 120.50
Canadian Pacific ........ 43.75 44.25
Caterp. Tractor 96.50 96.50 d
.Chrysler 15.25 15.50
'Coca-Cola 65.— 64.50
Control Data 63.50 61.75
Corning Glass Works ... 93.50 94.25
CPC Int 86.— 85.50 d
Dow Chemical 44.75 44.75
Du Pont 234.50 234.50
Eastman Kodak 103.— 101.50
EXXON 88.25 90.75
Firestone 22.— 22.— d
Ford Motor Co .. •. 75.— ' 75.—
General Electric 86.25 86.25
General Foods 51.25 52.—
•General Motors 102.50 103.50
General Tel. & Elec. .... 48.75 48.25
Goodyear 27.75 27.50
Honeywell 122.50 121.—
IBM 539.— 537 —
Int.-Nickel 34.25 34:75
Int. Paper 78.— 78.25
Int.Tel. -Tel 49.— 48.50
Kennecott 40.— 40.25
Litton... 45.25 44.75
MMM 99.— 97.—
Mobil Oil 133.50 131.—
Monsanto 84.75 85.25
National Cash Register . 121.— 120.50
National Distillera 37.50 38.—
Philip Morris ..., 115.— 113.50
Phillips Petroleum 61.25 62.25
Procter & Gamble 136.50 138.—
Sperry Rand .., 79.75 80.50
Texaco 44.75 45.—
Union Carbide 64.50 65.—
Uniroyal . 11.— 11.—
US Steel ; 39.50 39.75
Wa rner-Lambert 39.50 40.25
Woolworth F.W: 48.50 47.75
Xerox ... ;... 103.50 103.—
AKZO 25.50 25--
Anglo Gold I 59.50 ' 62.25
Anglo Americ. I 12.50 13.—
Machines Bull 22.75 22.50 o
Italo-Argentina 192.— 192.50
De Beers l 14.25 14.—
General Shopping 340.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.50
Péchiney-U.-K 36.75 36.25
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 115.—ex 113.50
Sodec 9.75 d 9.90
Unilever 103.— 101.50
AEG 46.— 45.75
BASF ... 125.— 125.50
Degussa 212.— d 212.—
Farben. Bayer 125.— 125.—
Hœchst. Farben 122.50 122.—
Mannesmann 142.— 141.—
RWE 152.— 152.50
Siemens 225.— 225.—
Thyssen-Hûtte 84.— 83.—
Volkswagen 209.— 208.—

MILAN
Assic. Generali 42295.— 43700.—
Fiat.. 2700.— 2761.—
Finsider 173.— 180 —
Italcementi 17900.— 18850.—
Olivetti ord 1064.— 1089.—
Pirelli 1651.— 1700.—
Rinascente 106.— 107.—

FRANCFORT 18 mai 21 mal
AEG 50.10 49.80
BASF 137.90 137.40
BMW 224.40 223 —
Daimler' 286.— 286.—
Deutsche Bank 255.50 256.70
Dresdner Bank 206.10 197.— ex
Farben. Bayer 137.90 137.—
Hœchst. Farben 136.10 135.20
Karstadt 313.— 307.—
Kaufhof 216.50. 215.50
Mannesmann 157.— 156.—
Siemens 250.— 248.10
Volkswagen 228.50 228.—

AMSTERDAM
Amrobank' 71.40 71.—
AKZO 30.30 29.90
Amsterdam Rubber .... 50.20 50.20
Bols 66.70 66.10
Heineken 85.50 85.—
Hoogovens 33.80 33.40

•KLM 109.— 108.10
Robeco v 161.— 161.50

TOKYO
Canon . 536.— 539.—
Fuji Photo 626.— 626.—
Fujitsu 415.— 415.—
Hitachi .... 251,-r- 252.—
Honda 573.— 560.—
Kirin Brew 438.— 437.—
Komatsu 347.— 349.—
Matsushita E. Ind. 703.— 703.—
Sony i 2100.— 2160.—
Sumi Bank.. 340.— 340.—.
Takéda 389.— 480.—
Tokyo Marine 520.— 520.—
Toyota 903.— 901.—

PARIS
Air liquide 397.— 399.—
Aquitaine 613.— 614.—
Carrefour 1745.— 1738.—
Cim. Lafarge 241.50 241.80
Fin. Paris Bas 209.— 207.50
Fr. des Pétroles 169.— 167.50
L'Oréal 687.— 681.— •
Machines Bull 57.— 56.15
Michelin 996.— 975.—
Péchiney-U.-K 93.10 92.20
Perrier 299.90 297.80
Peugeot 351.— 345.20
Rhône-Poulenc 116.— 120.—
Saint-Gobain 133.20 ' 133.—

LONDRES
Anglo American 3.47 3.58
Brit. & Am. Tobacco 2.95 2.91
Brit. Petroleum 11.06 —.— .
De Beers 3.60 3.70 .
Electr. & Musical 1.12 1.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.70
Imp. Tobacco • —.97 —.94
RioTinto 3.20 3.10
Shell Transp 7.48 7.40

INDICES SUISSES
SBS général 336.90 335.—
CS général 271.— 270.80
BNS rend, oblig. 3.18 3.17

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK t
Alcan 34-7/8 35-1/2
Burroughs 68-3/4 69
Chessie 29 29
Chrysler 8-3/4 8-3/4
Coca-Cola 37-3/8 37-1/2
Colgate Palmolive 16-5/8 16-7/8
Conti Oil 32-1/8 32-7/8
Control Data 35-5/8 36-1/8
Corning Glass 54-1/2 54-1/2
Dow Chemical 25-5/8 26
Du Pont 135-1/4 134-3/4
Eastman Kodak 58' 58-1/2
Exxon 51-5/8 52
Ford Motor 43-1/4 43-3/4
General Electric 49-3/4 50-1/8
General Foods 30-1/8 29-7/8

General Motors 59-3/4 59-3/4
General Tel. & Elec. .... 27-7/8 27-3/4
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Honeywell 70 68-5/8
Inco 19-7/8 19-1/2
IBM 307-1/2 308-1/4
IC Industries 26 26
Int Papér 45-1/8 45-1/2
lnt.Tel&Tel 28 28
Kennecott 23-3/8 23-1/4
Lilly 53 53-5/8
Litton 25-7/8 25-5/8
Minnesota Mining 56-1/4 55-7/8
Nat. Distillers 22-1/8 21-7/8
NCR 69-3/8 70-1/4
Penn Central 20-1/2 21-1/4
Pepsico 23-1/8 23-1/8
Procter Gamble 79-1/4 79-1/4
Rockwell 38-1/8 37-7/8
Sperry Rand 46-1/4 46-1/8
Uniroyal 6-1/8 6-1/8
US Steel 22-1/2 22-1/2
United Technologies ... 37-7/8 37-1/4
Woolworth 27-5/8 27-1/2
Xerox 59-1/8 59-3/8
Zenith 13-1/2 13-3/8

Indice dow Jones
Services publics 161.— 101.05
Transports 230.38 231.55
Industries 841.91 842.43

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre <1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.70 1.80
Canada (1 $ can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) ..... 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) . 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— ' 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 117.— 125.—
françaises (20 fr.) 116.— 124.—
anglaises (1 souv.) ; 149.— 159.—
anglaises (1 souv. nouv.) 114.— 124.—
américaines (20 $) 770.— 800.—
Lingots (1 kg) 14700.— 14850.—

Coure des devises du 21 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis ' 1.7275 1.7575
Angleterre 3.52 3.60
0$ 2.0375 2.0475
Allemagne 90.20 91.—
France étr 38.75 39.55
Belgique 5.61 5.69
Hollande 82.70 83.50
Italie est —.1995 —.2075
Suède 39.25 40.05
Danemark 31.80 32.60
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.59 2.67
Canada 1.4925 1.5225
Japon —.7800 —.8050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.5.1979

plage 14800 achat 14660
base argent 485
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MjMh QUINZAINE
^Spr de NEUCHÂTEL

Samedi 26 mai 1979 à 10 h 30 et 16 h
(entre le Temple du bas et la Feuille d'avis de

Neuchâtel, rue du Bassin)

LA BOÎTE À RIRE
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Pupuce vous combleront
par leurs numéros d'une drôlerie irrésistible.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.
Les invitations peuvent être retirées ainsi, sans obligation
d'achat :
pour la séance du matin: AUX ARMOURINS, caisse du rayon
des jouets, 2me étage
pour la séance de l'après-midi : JEANNERET et C'° SA,
Seyon 26-30

ATTENTION : seules les personnes possédant une invitation
pourront entrer à la Boîte à Rire.

. 27360-A
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Affichage de l'heure Date Alarme 1 ou 2 Chronographa
- heures - année Heures d'alarme - heures
- minutes - mois programmées : — minutes
- secondes - jour (date) - AM ou PM (matin - secondes
- jour de semaine - jour de semaine ou après-midi) - dixièmes de seconde
- AM ou PM - alarme 1 ou/et 2 - heures - temps net
- alarme 1 ou/et 2 - calendrier programmé - minutes - temps intermédiaire LAP
- signal horaire acoustique jusqu'en 2099 - AL 1 ou AL 2 (le temps intermédiaire
- clef de sol - clef de sol - 1 ou 2 (({¦))) . est affiché - la mesure

de temps par contre
continue)

Mémoire pour musique d'alarme et timer OnoÎA _f*  ̂_f̂ Navec les trois morceaux suivants : V__/<**iolC J I II 1
AL 1 : Tarantella napolitana (20 sec.) , « _ . ZlZl V AV Atf£_»2zr"<20~) Mefody-80 „«,. C/Cy."
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MIKRON HAESLER

I CONSTRUCTEUR
H

TÇr:';<< , ..., ...:;. . ' '¦- ¦¦¦ "
j
' ,' • ..;>*''¦¦-'-¦ i—!-..>¦¦. ¦V - ' ^ J .

H ' " ' ^ ."f '" 'r '" iâr1»« 5ti- ¦''-?• ¦ 'T8 .«»**?!'
H "„„' ?!

t̂ 8 ; "' ,:,. -- W -"i.r, : ¦ ¦'  ' IîSJJSWI 
¦' B :AH ,iJl6W o

S Construction d'éléments spéciaux et équipe--
g| ments pour machines de montage (Polyfactor) à S
9 notre bureau technique. Exigences: esprit de
H synthèse, organisation méthodique, sens des
M rapports humains, expérience dans la const ruc- u

S  ̂ tion de 
machines-outils.

|tej Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
Bj liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de • '

^̂ | haute précision et de technique avancée. \
mË \
<Jt§ Nos machines répondent aux exigences de
^1 branches les plus diverses (automobile, robinet-
UÉ3 terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

^B 
Le 

perfectionnement technique des machines
$S$ automatiques évolue constamment. Participer a j

^̂  
la production d'une machine-outil, qui porte

$m dans le monde entier la réputation de la qualité
«̂  suisse, c'est s'accomplir professionnellement.

H Veuillez adresser vos offres manuscrites à

III MIKRON HAESLER S.A.,
Wm 17, route du Vignoble, 2017 Boudry. h

¦__

mÊ. Tél. (038) 44 21 41. 28012-0

I P̂lan 
Crédit (toeâ-"

m\ le bon calcul.
îj'j JHy Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 
çi ĵf  Nom: ¦ Prénom: 
ymt Né le: Rue/n0:- _^^^^.
W* NP/lieu: Depuis quand: -M- ^W
# Profession : Revenus mensuels: lADCA 1
A Date: Signature : \ '" ' M

Mj\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^**-̂ ^
?3^̂  

tél. 
037 

229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.;.VTH_\ Un institut spécialisé de l'UBS. „
L''m\. - 139 mn

wt i_£._sS
MJt i ^^ î^B î ^B

_££3_ii_r _K^SI—éê___tS ^

MI 3?*̂  ̂SHMH^SI » * _ JMMK l̂ P

LocationTutilitailŝ  ™- ^") 36 14 55
100563-V

-
s x Société internationale Suisse

cherche pour ses nouveaux départements

"̂ 3 HÔTESSES DE VENTE
/ \  2 Collaborateurs (triées)

(formation commerciale)

—um. pour les cantons de Neuchâtel et Jura.

Suisses ou permis C.
y. 20-30 ans.

—. a> - Voiture indispensable
- avec possibilité de poursuivre formation

_é_ audio-visuelle et continue.
_^^  ̂ - Rémunération élevée 

dès le début.
- Prestations sociales modernes.
- Ambiance de travail agréable.

__\
Pour un premier contact, téléphoner dès

ĵ  ̂
9 heures au (038) 24 33 67. 28129-0

¦————' I

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 menuisiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier machiniste

avec compétence pour fonctionner comme responsable.

2 charpentiers qualifiés
S'adresser à Société Technique S.A., 2000 Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz 8. Tél. (038) 25 52 60. 27365-0

? ? ? ? ?????? __ Q ? ? ? ? ?
¦¦ " Trouvez-vous votre champ d'activités actuel trop gf

Q restreint? Q
mm Une importante entreprise suisse de renommée internar ., _
d tionale dans le secteur des services offre à —J

? UN COLLABORATEUR ?
° DYNAMIQUE °¦*¦ un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action ¦*¦

Q et d'importantes responsabilités dans son organisation Q
de vente de la région de Neuchâtel. __

? ?
—_ Votre champ d'activités comprendra entre autres : ng
E_l - des tâches de planification et d'organisation, U

? 
- l'exécution de mesures de promotion de vente, wm
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients, "¦

? ?
- la gestion d'un important portefeuille de clients. __

H Votre enthousiasme personnel sera indispensable au Q
—_ développement de notre organisation de vente et à la pm
U réalisation des objectifs fixés. ¦»¦

P" Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le M
_1 travail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de |?Jj

négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et offre __
| en contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne. Q

D Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir, une première E—I

? 
entrevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous pj
chiffres 28-900127 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. ***

D Nom : Prénom: ¦>¦

Q Profession : ' Né le: o Q~ <A mm
Q Localité: S Q
W% Rue: Tél. : £J
? ???????-- ? ? ? ? ? ? ??

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le

MERCREDI 23 MAI 1979
Dés 14 heures, à l'atelier d'Attica La Chaux-de-Fonds S.A., rue du
Nord 70-72 *, à La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-après :
* (entrée place de parc côté nord).

3 machines.à décalquera main, Meyer et Schmidt-1 réchaud à gaz-
1 étuveSolo-1 layette Lista pour plaques de décalque -1 machinée
tourner les diamètres, Meyer, avec moteur, établi et lampe - 2 per-
ceuses sensitives avec moteur, Luthy N° 2 et Sallaz - 3 presses
pneumatiques Benzing pour poses d'appliques avec établis - 3 éta-
blis plastiques avec accoudoirs et lampes- 1 machinée brosser avec
moteur et lampe-2 machines à décorer Firex et Sal laz-1 machinée
décorer fleurs d'eau - 3 machines à soleiller automatiques Firex - .
1 blocde8 redresseurs Haussener-1 appareil ultrason Grieshaber-
2 déshumidificateurs-1 lot de cuves-1 lot debouclards-1 planche
à dessin Isis sur pieds -1 machine à diamanter les symboles, Giava-
rini - 1  groupe de 2 machines Egli-Weibel à percer les trous d'appli-
ques avec établis et lampes-1 machiné e tourner aux diamants Sad
- 1 tour à diamanter Giavarini - 10 établis bois sur pieds métal,
diverses grandeurs - 3 praticables divers en métal - 2 petits rayon-
nages bois-9 lampes d'établis -16 chaises d'atelier-2 layettes bois
-1  petite potence-3 buffets divers-6 étagères diverses grandeurs -
1 chaise sur roulettes avec petit rail -7  layettes métal, tiroirs plasti-
ques - 1 sèche-cheveux Solis - 3 réchauds électriques - 1 étagère
métal - 1 table bois - 2 bureaux bois 2 corps 7 tiroirs chacun -
2 meubles bois à rideaux bois - 2 chaises de bureau, bois - 1  layette
contenant 40 diamants - 1 lot produits divers pour fabrication de
cadrans.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente
une demi-heu re avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1979'
OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

27314-E

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

grand studio
au 4me étage,
cuisine agencée,
salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendus, poutres
apparentes, tout
confort.
Loyer mensuel
Fr. 330- + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22452-G

A louer
à NEUCHÂTEL,
rue des Parcs,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 1 pièce, tout
confort, cuisine
agencée, 1 cave.
Loyer
Fr. 290.—/mois
charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22449-G

SEHD
A louer rue de la Dîme 96

Places de parc
dans garage couvert

Fr. 63.—.
Libres tout de suite.

Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46. 28133-G

EECD
A louer à BÔLE
(Beau-Site) dès
le 1er juillet 1979

2 pièces
Fr. 336.—
appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Mùller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22615-G

A louer pour date
a convenir, au
centré de la ville,

studio non
meublé
cuisine agencée
avec tout confort,

i Loyer,'250 fr.
+ charges. ¦

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

27109-G

(—__ZT—"Ni m
A louer,

est de Neuchâtel,

studios meublés
petit immeuble.

Confort.
Fr. 395.—.

27503-G

S'adresser à:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer au
Val-de-Ruz
appartement de

4-5 pièces
garage, jardin,
poulailler,

écurie
pour un cheval.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 25 53.
18583-G

VERBIER
Rez-de-chaussée
dans quartier
tranquille.
Vue panoramique.
Fr. 266.—
par semaine.
Aussi un
CHALET
Fr. 550.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S.A. 27854-W

On cherche pour
employée de
banque suisse
allemande,

jolie
chambre
en ville, dès juillet. .

Tél. 55 29 78. 22092-H

Cherchons à louer,
éventuellement à acheter

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

18455-H

CRESSIER

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir:

2 chambres dès Fr. 300.—
3 chambres dès Fr. 350.—
3V_ chambres dès Fr. 410.—

charges non comprises.
Tout confort. Tapis tendus.

Tél. 25 10 64. 22795-G

A louer à
COLOMBIER, au
centre du village,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 3 pièces au
3me étage, confort,
cuisine non agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés,
balcon, galetas et
cave.
Loyer mensuel
Fr. 325.- + charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22455 G

AREUSE
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram, dans
quartier tranquille
et de verdure,
studio
non meublé
Fr. 190.-
avec tout confort
et laboratoire
agencé.

2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

21438-G

A louer a MARIN,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 2 pièces ,
tout confort,
balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 330.—
+ charges.
Gérance
SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 28026-G

Près de la gare et
du centre, à louer

joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 345.—.

Louîs-Favre 6,
tél. 25 41 32. 18164-G

A louer à PESEUX
immédiatement ou
pour date à conve-
nir, aux PRALAZ,

3 pièces
tout confort
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

28028-G

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement
ou pour date
à convenir

3 pièces Fr. 355.-
dès le 24 juin 1979
3 pièces Fr. 355.-
dès le 24 juillet 1979
3 pièces Fr. 355.-
(Oscar-Huguenin)
dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 453.-
(fbg Philippe-
Suchard)
3 pièces Fr. 267.-
Gérance
Bruno Mùller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22700-G

A louer
BOUDRY

appartements
3 pièces

dès Fr. 350.—
22695-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25 l

¦ 2001 Neuchâtel - ,

A louer à
NEUCHÂTEL, près
de l'hôpital
Pourtalès, tout
de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 2 pièces au
1e'étage, tout
confort, cuisine
agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 390- + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22451-G

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
dès le 24 juin 1979

3 V_ pièces
Fr. 486.—
appartement avec
confort, charges
comprises.

(Prébarreau) dès le
1er octobre 1979

locaux
commerciaux
pourraient convenir
pour ateliers de
petite mécanique,
petites industries, etc.
Gérance' - : '
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 4240. . 22699-G

A louer
à NEUCHÂTEL,
quartier Université,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 2 pièces au
1er étage, tout
confort, cuisine non
agencée, 2 balcons,
réduit, 1 cave, TV
par VIDEO 2000, -
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 315.- + charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22450-G

HAUTERIVE

A louer pour fin
septembre au quar-
tier de la Marnière

appartement
de ZVz pièces
avec loggia
cuisine agencée
et tout confort.
Loyer Fr. 465.—:
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. 21442-G

A louer à BÔLE,
rue des Sources,
dès le 30 juin 1979,

appartement
de 3 V2 pièces au
1er étage, tout
confort, cuisine non
agencée, balcon,
réduit, cave
et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 375.—
+ charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22461-G

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
(( Feuille d'avis de '
Neuchâtel ».

ASLMWJMHHHW SHMHHV

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau 3V- pièces
tout confort, cuisine agencée, au dernier
étage, 2 balcons.

Tél. 21 11 71. 20848-G

"*' 

A louer au LANDERON.
dès le 30 juin 1979,

appartement de 3y2 pièces
Fr. 390.—/mois + charges

appartement dé 4y_ pièces
j : Fr. 445.—/mois + charges, .. * je

tout confort, cuisine agencée, balcon,
cave, ascenseur.

GÉRANCE SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 22454-G

Pour le 1er juillet à Champréveyres
14, Neuchâtel

1 appartement
de 21/2 pièces

tout confort, avec vue magnifique,
1er étage,
Fr. 383.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
17138-G

î A louer à Peseux, immédiatement ou ¦
I pour date à convenir, -> ¦

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains I
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 23Q<— H
+ charges. M

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 22887-G ¦

A louer à MARIN, dès le 30 juin 1979,

appartement de 3 pièces
Fr. 420.—/mois + charges

appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges

tout confort, balcon, cave, place de
jeux pour enfants.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 22453-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 30 juin, dans le
quartier de l'église catholique,

studio non meublé
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 310.—
+ charges. 27675-G

A louer à BOUDRY,
près de la Gare, dès
le 30 juin 1979,

appartement
de 2 pièces au
3me étage, tout
confort, cuisine non
agencée, balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 270.—
+ charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22456-G

A louer pour date
à convenir
à La Coudre

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 225.—
+ charges.

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

21439-G



Oeuvres de Jean Perrin
361me heure de musique du Conservatoire

De notre correspondant:
Un concert comme celui de dimanche

sort de l'ordinaire. Organisé par la
Société internationale de musique
contemporaine, il prenait place dans le
douzième diorama de la musique
contemporaine de la Radio suisse
romande. Inté ressé, captivé par les
œuvres du compositeur de Lausanne, le
public n'a pas ménagé ses app laudisse-
ments, qui s'adressaient autant aux
jeunes musiciens qu 'au compositeur.

C'est la sonate pour flûte et piano ainsi
que le divertimento pour flûte , violon,
basson et piano (1976) qui remportèrent
le plus de suffrages. C'est là que la
lumière fu t  la plus expressive. Pour la
sonate, nous dirons que la structure est
apparente, comme lyrique aus,si est la
cantilène de la flû te qui s'exprime sur un
accompagnement consistant. Pour le
divertimento, «la stricte économie des
moyens » révèle souvent un p rocédé basé
sur l'imitation qui permet à l'auditeur de
suivre facilement. Nombreux change-
ments de mesure, fréquentes modulations
sont autant de matériels qui donnent à
l'œuvre son aspect classique (ou pseudo -
classique).

Pierre Wavre à la flû te, Jean Perrin au
pian o donnèrent à la sonate une heure use

Etat civil (18 mai)
Naissance : Olivia , Claudio Marco, fils de

Pietro.
Promesses de mariage : Aubry, Patrick

Marcel Charles et Vérité, Dominique Chantai.
Baltisberger, Markus et Zorn, Vera Hedwig.
Basch , Daniel et Gesundheit , Résina.

et vivante musicalité. J ean-Marc Crob a
la flû te, Alexandre Stajic au violon, Assaf
Bar-Lev au basson, Pierre Aegerter au
piano apportèrent au divertimento une
construction et une aisance très attrayan-
tes.

Le duo concertant pour saxophone-
alto et piano, dans sa première partie,
parut difficile à suivre. Le jazz de
l'allégro giocoso exploita « les extraordi-
naires possibilités exp ressives et techni-
ques du saxophone» et apporta une
architecture plus directe . Ivan Roth fu t  un
saxophoniste émérite tandis que Gérard
Wyss fu t  un p ianiste averti. Tous ces
jeunes gens-interprètes furent très sûrs
d'eux-mêmes et contribuèrent au succès
de ce court programme. La brièveté est
donc une qualité . M.

La casse coûte cher

LE LOCLE
Au trib unal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle vient de

tenir une audience , placée sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel.
M. Jean-Bemard Bachmann remplissait
les fonctions de greffier. On reprochait à
S. P. d'avoir coupé la route , alors qu 'il
circulait en voiture, à un cyclomoteur.
Mais il est apparu que l'automobiliste
n'avait commis aucune faute. Il a donc été
libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

Cinq jours d'arrêts ferme plus six mois
d'interdiction des débits de boissons :
voilà qui devrait faire réfléchir J.G., qui
un jour , dans un état avancé d'ivresse,
avait cassé des verres dans un café , puis
adressé des injures à la propriétaire des
lieux.

R.V. était prévenu d'avoir disposé de
mensualités échues résultant d'une saisie
opérée par l'office des poursuites. Tenant
compte de circonstances particulières , le
tribunal l'a libéré, mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Pour infraction à la LCR-OCR , E. A. et
L.L. auront à débourser chacun 40 fr.
d'amende plus 20 fr. de frais.

A la suite d'une perte de maîtrise sur la
chaussée ennei gée, le véhicule de J.M.
accrocha une autre voiture venant en sens
inverse. L'infraction a été sanctionnée
d'une amende de 20 fr., plus 30 fr. de
frais.

Enfin , A.R. et C.A., poursuivis pour
infraction à la LCR, ont été condamnés
chacun à 30 fr. d'amende plus 15 fr. de
frais.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Et la tendresse, bordel !

(18 ans).
Eden : 18 h 30, Raffinements erotiques

(20 ans) ; 20 h 30, Le pion (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Flic story.
Scala : 20 h 45, La fille (18 ans).

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

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

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

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

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

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

et biotopes.

Galerie du manoir : Gertrude Stekel , peintre.
Galerie du Club 44: Agueda Lozano.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famill e,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61, Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de la Dante

Alighieri.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

du vent ».
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: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

(c) On a appris, en ce début de semai-
ne , à La Chaux-de-Fonds, le décès
danssa71mc année de M. Henry Quai-
le. Le défunt , personnalité marquante
de la vie locale , était directeur techni-
que chez Portescap. Pendant plus de
30 ans , il dirigea les opérations de
dépouillement des élections. Membre
d'honneur de la Société d'escrime,
vice-président du « cercle du Sapin », il
était membre fondateur et administra-
teur du Club 44. Les obsèques ont eu
lieu dans l'intimité de la famille tandis
qu 'un ultime hommage sera rendu
mardi 29 mai au Club 44.

Carnet de deuil

Le tronçon La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel de la ligne ferro-
viaire des Montagnes neuchâteloises
(CMN) sera totalement interrompue le
soir durant les périodes suivantes! de
21 h à 24 h, du 28 mai au 1er juin , du
4 juin au 8 juin et du 11 au 16 juin.
(ATS).

Restriction ferroviaire
entre La Chaux-de-Fonds
et Les Ponts-de-Martel

r regardez à deux sous prto\
i choix et qualité aux meilleurs prix Bi
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¦ LIGUE CONTRE
-a-S-H LA TUBERCULOSE
aJUa DANS

. I LE DISTRICTI ' DE NEUCHATEL

Les membres de la Ligue et le public .
sont invités à prendre part à

l'assemblée
générale annuelle
qui aura lieu le
MARDI 29 mai 1979 à 17 h 15
à l'hôtel DuPeyrou (rez-de-chaussée)
avec l'ordre du jour statutaire.
28132-A Le comité.
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

IMUVILLY Cantine
A l'occasion du Tir en campagne

Cantine chauffée 1700 places <
Jeudi 24 mai 1979 (Ascension) dès 20 h 30 S

SUPER LOTO
60 carnets d'épargne-20 séries - Abonnement : Fr. 10.—.

150me anniversaire
du collège

de La Sagne
26 mai 1979

PROGRAMME
14 h, partie officielle à la Grande salle com-
munale.
Dès 15 h, visite de l'exposition préparée dans
le collège.

Retrouvailles des anciens élèves
et amis de La Sagne
dans la cantine
de la fête villageoise. ums-A
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Awr fer à repasser automatique 360 -?^

mainienanf
à vapeur

doublée!
Le nouveau fer à repasser automatique Jura 360 donne
davantage de vapeur: quand vous voulez, autant que
vous voulez, là où vous voulez ! Elimination de tous les
faux plis tenaces par pression sur la touche.

Et de plus : gicleur incorporé pour humidifier le linge -
semelle en acier chromé super-brillante pour faire glisser
le fer sur le tissu - sans peine - et 5 ans de garantie
(y compris une revision gratuite) ! Conçu pour l'eau cou-
rante du robinet, pas besoin d'eau distillée. En bref, le fer
à repasser le plus agréable du monde, typiquement Jura!

<
En rouge ou beige, 148.— |.
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AU RAYON MÉNAGE DES MAGASINS

LA CHAUX-DE-FONDS
Une soirée mouvementée
à l'Ecole de commerce

Fîlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, comme chaque année,
organise une soirée à l'intention de ses
élèves. Selon la tradition, aussi le bâti-
ment est ouvert aux autres jeunes. Mais il
arrive parfois que des éléments extérieurs
à l'école, à la fermeture des établisse-
ments publics en ville et déjà fortement
imbibés d'alcool, profitent de ce libre
accès pour semer un peu la pagaille. En
règle générale, tout se termine bien et
l'individu est prié de quitter les lieux. Ce
qu'il fait.

A quelques mois d'intervale, toutefois,
deux incidents ont marqué la fête du
gymnase, tout d'abord, puis celle de
l'Ecole de commerce, samedi. Ce dernier
cas est certes moins grave que le premier ;
néanmoins, lors d'une bousculade, le
concierge de l'établissement a glissé sur le
sol et s'est fracturé deux doigts. Aucune
plainte n'a été déposée, comme nous l'a
confirmé hier M. Jean-Jacques Delémont ,
directeur, qui entend ne pas dramatiser la
situation. La soirée, quant à elle, s'est
poursuivie normalement.

Mais si des faits semblables devaient se
répéter, il est vraisemblable que l'on en
arrivera à opérer un «tri » à l'entrée. A
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moins que l'on en revienne au carton
d'invitation. Une formule plutôt désuète.

Navrant de voir que des adultes
(l'auteur du trouble aurait une trentaine
d'années) offrent un tel visage à la
jeunesse ! (Ny.)

MÏACULATiÎRË"B
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



Le législatif de Travers a adopté
hier soir les comptes communaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a siégé hier soir au château sous la présidence de

M. Alfred Hugi (rad), 23 membres étaient présents ainsi que les conseillers communaux et
l'administrateur M. André Zbinden. Pour succéder à M. André Krugel, élu au Conseil com-
munal, M. Robert Staehli (lib) a été désigné pour faire partie de la commission des services
industriels.

• Vente de terrain : le Conseil communal
a été autorisé à vendre à M. Dominique
Huinh Van, 1031 m2 de terrain à bâtir au prix
de 15 fr. le mètre carré. En plus, l'acquéreur
devra s'acquitter d'un montant de 18 fr. le
m2 comme participation à l'équipement de
ce terrain. Enfin la vente est conditionnée
au dépôt de plan et à la construction d'ici
deux ans.
• Comptes communaux: le principal

objet des délibérations consistait en
l'examen des comptes communaux qui se
présentent ainsi à profits et pertes : revenus
communaux: intérêts actifs 25.318 fr. 20,
immeubles productifs 20.928 fr., forêts
15.782 fr. 40, impôts 745.269 fr. 60, taxes
170.059 fr. 85, recettes diverses
69.756 fr. 65, service des eaux 31.961 fr. 95,
service de l'électricité 119.069 fr. 50, don-
nant un total de 1.198.146 fr. 15. Charges
communales : intérêts passifs34.672 fr. 45,
frais d'administration 135.909 fr. 40,

hygiène publique 145.112 fr., instruction
publique 465.195 fr. 35, sports, loisirs et
culture 27.533 fr. 85, travaux publics
223.550 fr. 35, police 17.636 fr. 95, œuvres
sociales 133.720 fr., dépensesdiverses
44.573 fr. 55, amortissement du compte
d'exercices clos 10.000 fr., attribution à la
réserve hospitalière 10.000 fr., ce qui fait en
tout 1.247.903 fr. 90.

Le déficit du résultat d'exploitation est de
49.757 fr. 75, alors qu'il avait été prévu è

142.656 fr., lors de l'établissement du
budget. Ce déficit a été chargé d'amortis-
sements supplémentaires de 5000 fr. pour
le service des eaux, 10.000 fr. pour le
service de l'électricité, 10.000 fr. pour
travaux aux collèges et 10.000 fr. pour
travaux aux chemins ; mais il a été transféré
au bilan 10.000 fr. à titre d'acompte du
syndicat de la montagne nord, 10.000 fr.
comme participation en espèces de la
commune pour la place de gymnastique et
45.000 fr. à titre de solde « achat trans-
porter», ce qui fait qu'en définitive c'est un
déficit net de 34.757 fr. 75 qui est enregis-
tré.

Ces comptes ont été adoptés à l'unanimi-
té, sous réserve delà production du rapport
fiduciaire.

• Commission financière : la commis-
sion financière pour 1979-1980 a été consti-
tuée ainsi : Mme Jeanne Burgat, MM. Daniel
Ruffieux, Jean-Pierre Racine (soc), Daniel
Delachaux, Hermann Perrinjaquet (lib),
Jacques Baehler, et Marcel Jaccard (rad).

• Bureau du conseil: pour la dernière
année de la législature, le bureau du
Conseil général a été formé de: président :
M. Jean-Pierre Veillard (soc), vice-prési-
dent : Charles Fluck (lib), premier secrétai-
re: Charles-André Sagne (rad), deuxième
secrétaire: Daniel Ruffieux (soc), ques-
teurs : Daniel Delachaux (lib) et Franz von
Rohr (rad).

G. D.

Audience renvoyée à cause d'un témoin absent
Au tribunal de police du district

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

composé de M. Bernard Schneider, et de
M"° Chantai Delachaux, commis au greffe,
a tenu hier une audience à Môtiers.

La conciliation n'ayant pas abouti devant
le juge-suppléant, on retrouvait au banc
des accusés D. C, prévenu de lésions cor-
porelles et de voies défait, et J. Dp., accusé
de voie de fait et d'injures.

L'histoire remonte au 29 décembre de
l'an passé. Les prénommés se trouvaient au
Cercle italien, à Fleurier. D. C. invita J. Dp. à
prendre un verre, mais celui-ci refusa.

Rien de spécial, selon le tenancier du cer-
cle, ne se serait passé dans l'établissement.
J. Dp. paya ses consommations et sortit
suivi de D. C.

Qu'y a-t-il eu devant le cercle? D'après
D. C. celui-ci aurait été injurié par J. Dp. ; ce
que ce dernier conteste. Quoi qu'il en soit
D. C. a donné une gifle à J. Dp., lequel a
repoussé son antagoniste, qui est tombé.

Alors D. C. est rentré dans le corridor et a
frappé J. Dp. sur la tête. La victime dut se
rendre à l'hôpital où 14 points de suture
furent posés. Le lendemain J. Dp. déposait
plainte et D. C. en faisait autant peu après.

Plusieurs témoins avaient été cités. En
réalité ils n'apportèrent pas de grands faits
nouveaux, que l'on ne savait déjà.

L'un viendra dire que l'an passé lors du
carnaval, il avait été frappé involontaire-
ment en passant derrière lui par D. C. qui,
habillé en curé tenait une croix à la main.
- C'est un véritable chemin de croix , dira

le président.
Un autre tém'oin a reconnu qu'il y a plus

de 20 ans D. C. l'avait mordu à la joue.
- On avait bu un verre, précisera-t-il, je

lui ai donné deux coups de poing et comme

D. C. est plus petit que moi il s'est défendu
comme il a pu.

En somme, le seul témoin qui aurait pu
apporter des précisions sur tout ce qui s'est
passé devant le cercle, parce qu'il était
présent, est le beau-frère de D. C, qui a
refusé de témoigner, comme le code de
procédure pénale lui en donne le droit.

Enfin, cité par D. C, un témoin de Saint-
Sulpice ne s'est pas présenté, malgré une
mise en garde du tribunal. Le juge a estimé
qu'il était inadmissible de narguer ainsi la
justice, mais a bien été obligé de renvoyer
la suite des débats à une prochaine
audience. G. D.

j LES VERRIÈRES I
Chère... neige

(sp) Quand on sait qu 'en douze mois, la com-
mune dus Verrières dépense pr ès de 39.000 fr .
- même quand un hiver n 'est pas très rigou-
reux-on se rend compte que la neige est fort...
chère !

Deux passeurs de drogue arrêtés aux Verrières
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Cela se passait début décembre de

l'année dernière. Rentrant des Pays-Bas,
via la Belgique, le Luxembourg et la France,
O.B. ressortissant turc et A.T., Hollandais,
se sont présentés au poste de douane des
Verrières dans l'intention de rentrer en
Suisse.

Les gardes-frontière découvrirent dans
la voiture de A.T. une certaine quantité
d'héroïne et de haschisch. Les deux
hommes furent remis à la police cantonale
et incarcérés à Neuchâtel.

Après une enquête du juge d'instruction,
ils furent inculpés d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et la chambre
d'accusation a décidé de les renvoyer
devant le tribunal correctionnel pour être
jugés.

L'audience préliminaire avait lieu hier,
sous la présidence de M. Bernard Schnei-
der, assisté de M"° Chantai Delachaux,
commis au greffe.

Seul O.B. et son mandataire étaient
présents, A.T. ayant été empêché de venir
pour des raisons ignorées de tous. Il était
cependant représenté par un avocat.

Selon O.B., en allant au Pays-Bas son
intention était uniquement d'acheter des
stupéfiants pour son usage personnel. Il n'a
jamais fait de commerce de drogue dans
notre pays. Il en a usé, mais pas dans le
canton de Neuchâtel.

L'audience de jugement aura lieu début
juin. Les jurés désignés par tirage au sort
sont Mme Monique Gentil, de Couvet, et
M. André Dupont, de Couvet également, et
les supp léants MM. Gérard Ruffieux, de
Travers, et Maurice Tuller, de Saint-Sulpice.
Des témolins seront entendus. A la fin de
son audition O.B. a été reconduit dans les
prisons de Neuchâtel, où il se trouve depuis
bientôt six mois. G.D.Votations f é d érales au Vallon :

des résultats sans surprise
De notre correspondant:
Les résultats enregistrés dimanche, à

l'issue du scrutin, pour la TVA et la loi
nucléaire, sont, en vérité, sans sur-
prises au Vallon.

Toutefois, ce qui caractérise les
projets financiers du Conseil fédéral,
c'est qu'ils ont été rejetés à plus de
trois contre un, allant même à six
contre un à Boveresse. Où la majorité
des «non » est la plus faible, c'est à La
Côte-aux-Fées puisqu 'elle n'est que de
31 voix sur 145 électeurs et électrices
qui ont pris part au vote. Dans les
grands villages comme Les Verrières,
Travers, Couvet et surtout Fleurier, le
rejet est clair et net.

En ce qui concerne la loi nucléaire,
elle a été acceptée par une majorité de
600 voix pour l'ensemble du district.,

Elle le fut avec seulement 12 voix de
majorité à Saint-Sulpice et avec une
majorité de 13 voix à Noiraigue.

A propos de cette loi, il y a eu deux
exceptions. Elle a, en effet, été
repoussée par quatre voix dans deux
communes. Les Verrières et Les
Bâyards qui sont, du point de vue
démographique, les plus petites du
district.

D'une façon générale, les votations
sont loin d'avoir passionné l'opinion
publique et si la participation est lar-
gement au-dessus de la moyenne
cantonale à Noiraigue, c'est parce que
là le corps électoral devait se
prononcer sur le crédit en faveur de la
restauration du clocher de l'église,
sujet traité dans notre édition d'hier.

CD. MÔTIERS
Nouveau membre
du Conseil général

(sp) En remplacement de Mmc Margue-
rite Schneeberger, démissionnaire,
ancienne présidente du législatif de
Môtiers, M. Serge Procureur (rad) a été
élu tacitement membre du Conseil géné-
ral.

Rénovation à la cure
(c) La rénovation l'année dernière à la cure
de Môtiers, a coûté 45.600 fr. et celle qui a
été faite à la cure de Buttes 22.500 fr. à
l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel.

<(5m mois théâtral» des Mascarons:
c'est vraiment bien parti

(r) Vendredi et samedi soir ont eu lieu, à
la maison des Mascarons de Môtiers,
les deux premiers des 13 spectacles du
«5™ mois théâtral» prévus d'ici au
23 juin prochain. Le Centre de culture
ABC, de La Chaux-de-Fonds, a eu l'hon-
neur d'ouvrir ce cycle 1979 avec son
théâtre-cabaret munichois et les six
sketches de l'Allemand Karl Valentin.
Comme cette production a déjà fait
l'objet d'un compte-rendu dans nos
colonnes au lendemain de son récent
passage au Centre culturel, à Neuchâtel
(voir FAN du 14 mai), nous n'y revien-
drons pas aujourd'hui.

De même, il semble superflu
d'analyser ici, une fois déplus, les deux
«Histoires à Venise», d'Angelo Beolco,
mieux connu sous le pseudonyme de
Ruzzante; en effet, le Théâtre populaire
romand, de La Chaux-de-Fons, a déjà eu

a maintes reprises /occasion de jouer
sur les scènes neuchâteloises «Ruz-
zante revient de guerre » et «Bilora à la
ville»; la presse s'en est alors fait
l'écho.

Si la qualité des deux premières
étapes de la «foir e aux spectacles » des
Mascarons laisse bien augurer la suite
du programme, en revanche il faut
souhaiter que le nombre des specta-
teurs (une cinquantaine chaque soir)
augmente au fur et à mesure des jours
et des semaines à venir, en particulier ce
mercredi 23 mai, réservé à deux pièces
de Jacques Prévert, «En famille» et
«Entrées et sorties », interprétées par
les élèves de la troisième année scienti-
fique A du collège régional de Fleurier,
ainsi qu 'à «Où vas-tu Clovis?» de
Jean-Paul Humbert, jouée par la troupe
du gymnase du Val-de- Travers.

FLEURIER

(c) Samedi, la section de Neuchâtel des
routiers suisses a eu un geste infiniment
agréable et sympathique. Au nombre d'une
vingtaine, au volant de voitures, ils ont
offert une balade aux pensionnaires des
homes de Fleurier, Buttes et Couvet.

Ce sont 60 aines, plus le personnel des
établissements qui ont profité de cette
promenade, allant de Couvet au Couvent,
puis à Provence, Monta/chez, Saint-Aubin,
Neuchâtel et enfin dans un hôtel de Chau-
montoù les routiers ont offert une collation
à leurs hôtes.

En début de soirée, tous les pension-
naires avaient regagné leurs homes, le
retour permettant à chacun de choisir son
itinéraire.

Inutile de dire combien le geste des
routiers neuchâtelois a été apprécié à sa

Les routiers baladent
les aînés

«L'année 14» évoquée à Pontarlier
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le premier quart de notre siècle a été

marqué d'une façon indélébile,- par la grande
guerre. Son début coïncida avec la fin de la
Belle époque et une certaine douceur de vivre.

Ce conflit sanglant , véritable cauchemar en
Europe occidentale, se termina par la victoire
des alliés saluée avec une joie particulière en
Suisse romande si l'on s'en rapporte aux récits
faits par les octogénaires d' aujourd 'hui quant à
la façon avec laquelle a été célébré l'armistice
du 11 novembre 1918.

En faisant revivre , jusqu 'à l'Ascension,
«L'année 14 » le musée de Pontalier et parti-
culièrement son conservateur Joël Guiraud ,
apportent une utile contribution pour éclairer
une période si ce n'est oubliée - loin de là ! - de
ceux qui l'on vécue, du moins à peu près tota-
lement méconnue des nouvelles générations.

C'est dans la chapelle des Annonciades , dans
la sous-préfecture du Haut-Doubs , que revi-
vent par l'image des mois tragiques de cette
année 14. Elle fut surtout caractérisée par cinq
mois d'illusions meurt rières , de terrains perdus
tt gagnés à la manière des grandes fresques
chevaleresques des temps passés, les pantalons
rouges dans les blés d'or, le mythe du héros, à la

guerre que l'on croyait courte et joyeuse et qui
bientôt allait s'enliser dans les tranchées.

Jaurès mis à part , on sait au moins que la
première victime de cette tuerie fut l'un de nos
proches voisins. Cela se produisit le 2 août
1914 à 12 km de la frontière alsacienne où le
caporal Peugeot , du44"" ' régiment d'infanterie
était tué par le lieutenant Mayer , du ô""' chas-
seur à cheval, de Mulhouse.

Il était 9 h 45, deux fantassins venaient
d' apporter la soupe. Le capora l achevait de se
laver les mains. Les trois soldats s'attablaient
dans une cuisine quand la fille du fermier , qui
était allée puiser de l'eau , rentra en criant:

<¦ Voilà les Prussiens ! »
L'une des balles tirées par Mayer travers la

poitrine du caporal Peugeot qui avait eu le
temps d'épauler son fusil et attei gnit Mayer au
bas-ventre , tandis qu 'une autre balle le tou-
chait en plein tète.

A l' exposition pontissalienne , on délibé-
remment abandonné le souvenir au profit de la
ri gueur scientifique. On a eu la chance de
pouvoir disposer de pièces de valeur comme
des armes et des uniformes et , grâce à
M. Jean-Pierre Vurnay, d'une grande partie de
sa collection sans laquelle l'évocation de
«l' année 14 » aurait été incomplète. G. D.

I CARNET DU JOÛRl
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h , Voyage au bout

de l'enfer, avec Robert de Niro (16 ans).
Môtiers, château: exposition Sherban Gabrea.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert .
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

FAN , bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,
11 avenue de La Gare , tél. 61 18 76, télés
35280.

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

A vendre

2 tables de
ping-pong

grandeur standard
avec pieds,
repliable.

198 fr. pièce
SCHMUTZ-SPORTS

Fleurier Hôpital 4
Tél. 61 33 36

27777 1

Perte de maîtrise
SAINT-SULPICE

Pas de... foule,
mais une maison!

Vers 3 h, samedi, à Saint-Sulpice,
M. I. F., des Verrières, circulait sur la
route conduisant de Fleurier à cette
dernière localité.

Dans un virage en S, situé au lieu dit
«La Foule», il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dérapé sur la chaussée
mouillée, avant de heurter violemment
l'angle d'une maison. Dégâts impor-
tants. Le permis du conducteur a été
saisi.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

DROZ & PERRIN *..
Agencement de cuisine

MENUÏSERIE-ÉBÉNISTERIE
VENTILATION

1 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 j
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FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
; L DUTHÉ&FILS ,

ié f̂jf agence de 
voyages

ĵsjliaff OUVERT:
\̂ >sP§k |es mardis , mercredis , jeudis et vendredis

N̂ ï?*- après-midi

i 1, rue St-Gervais - 2108 COUVET - Tél. (038) 63 27 37 J
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J Ç f̂c Chaussures
/_ f̂~_ BERNARD

Chaussures de qualité
HUMANIC

1 Shoes

ï Av. Gare 10 - FLEURIER
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LES BAYARDS

(sp) Le département de l'agriculture avait
accordé un crédit de 1.485.000 fr. au syndi-
cat des améliorations foncières des
Bayards pour le remaniement parcellaire.
C'est finalement une somme de
1.377.980 fr. qui a été dépensée à ce titre.

Améliorations foncières

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de sa
douloureuse épreuve et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

Madame

Esther VUlLLE-HALDIMANN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur affection ,
soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La Chaux-du-Millieu , le 22 mai 1979.
28126X

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

(sp ) Le coureur Christian Martinet, de
Travers, s 'est classé neuvième au grand
prix  de Montreux, et a remporté la « roue
d 'or» à Renens, dans la catégorie des
amateurs. Il ne lui manque maintenant
plus qu 'un point pour passer dans la caté-
gorie des amateurs-élites, ce qui ne
saurait tarder...

Un cycliste se distingue



Changement à la tête des autorités
législative et executive de Peseux

Lors de la dernière séance du
législatif de Peseux consacrée en
grande partie à l'adoption des
comptes et de la gestion de 1978,
le bureau du Conseil général a été
renouvelé.

C'est M. Jean Dubois, du parti
socialiste, qui a été appelé à la
présidence.

Le nouveau président est âgé de
38 ans, marié, père detrois enfants
et habite rue des Chansons 27.

M. Jean Dubois. (Photo Schoepflin)

Originaire du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, il est venu à
Peseux en 1968.

Architecte de profession, nous
lui avons demandé quelles sont,
en dehors des tâches découlant de
son métier, ses occupations
accessoires, ses loisirs ou son
hobby. Avec le tempérament
qu'on lui connaît, il eût été curieux
que ce ne soit pas la politique!
Mais il faut ajouter que M. Dubois
aime aussi jouer aux échecs et
apprécie les voyages.

En guise de souhait, comme
nouveau président du Conseil
général, donc en tant que premier
citoyen de la quatrième commune
du canton, M. Dubois souhaite des
débats animés, dans un esprit
démocratique. De plus il forme des
vœux pour l'avenir de la com-
mune.

UN FONCTIONNAIRE
DES DOUANES

AU CONSEIL COMMUNAL

Il est de tradition que sitôt après
l'adoption des comptes et de la
gestion, le Conseil communal
désigne son président et les mem-
bres de son bureau. Ce fut chose
faite récemment et pour mieux
connaître - si cela peut paraître
nécessaire-le nouveau «syndic»,

. . M. , Francis Paroz.

il faut mentionner que M. Francis
Paroz est âgé de 45 ans, marié et
père de trois enfants, tout comme
le président du Conseil général, et
qu'il est fonctionnaire aux doua-
nes. Il est originaire de Saicourt,
habite rue du Stand 16 et a siégé
au législatif depuis 1968 avant de
passer à l'exécutif en 1975.

Pour ses occupations acces-
soires ou son hobby, s'il lui reste le
temps d'en avoir, M. Paroz qui est
major quartier-maître à l'armée, a

un penchant pour la philatélie et le
jardinage.

Il est normal que celui qui vient
d'être placé à la tête du Conseil
communal soit questionné sur ses
souhaits de nouveau président.
Comme citoyen engagé dans la vie
politique, M. Paroz souhaite que
l'autonomie communale ou ce
qu'il en reste aujourd'hui, soit
défendue avec fermeté. Car l'équi-
libre financier du ménage com-
munal, maintenu jusqu'à ce jour
grâce à la volonté et au dyna-
misme des autorités de Peseux,
pourrait être menacé si des
dépenses grandissantes étaient
imposées par l'Etat.

Pour la population de Peseux,
M. Paroz souhaite que la création
ou la modernisation des équipe-
ments dans divers domaines puis-
sent être réalisées. Il s'agit
d'améliorer sans cesse la qualité
de la vie au village et de faciliter les
activités multiples qui s'y
déploient dans les secteurs
économiques, sociaux, culturels
ou sportifs. En d'autres termes,
que l'exécutif subiéreux persévère
dans la réalisation des investisse-
ments prévus, tout en ménageant
les finances communales.

C'est à cette grande tâche qu'il
s'est attelé depuis quelques
années. W. Si.

RADIOSCOPIE DU MÉNAGE COMMUNAL
Dans les divers rapports de

gestion remis aux membres du
Conseil général avant la séance
consacrée aux comptes de Peseux,
on peut glaner quantité de rensei-
gnements intéressants et cela dans
les domaines les plus divers :

. • 68 appartements videŝ  Jà
% $ ¥esë_x, tel ësiè le résultat djïné'

statistique établie à la 'fin dé
l'année 1978. Ces logements
disponibles se répartissent dans lès
catégories suivantes : 4 de 1 pièce,
35 de 2 pièces, 26 de 3 pièces,
aucun de 4 pièces, 1 de 5 pièces et
2 de 6 pièces.

Ces appartements vides sont ou
à la limite de la salubrité ou neufs
et trop chers ! De plus, certains
habitats proches des artères à

Peseux, une agglomération vivante du Littoral qui compte 68 appartements vides et 110 chômeurs (complets et partiels). (Avipress arch.)

grande fréquentation sont aban-
donnés.

• Les frais d'enlèvement des
ordures ménagères ont coûté en
1978, 83.389 francs. Les quantités

. livrées à l'usine d'incinération de
Cottendart se montent à
1.345.920 kg, avec une faible
diminution par rapport à 1977 :
1:361.300 fr.

• Statistique du chômage en
décembre 1978 et en mars .1979:
chômeurs complets : à fin 1978,
9 hommes et 6 femmes ; en mars
1979, : 9 hommes et 11 femmes.
Chômeurs partiels : à fin 1978,
12 hommes et 44 femmes; en
mars 1979, 23 hommes et
67 femmes.

Une statistique que l'on
souhaite voir disparaître.

• Au chapitre de la police : on a
compté, en 1978, 42 permissions
tardives, 25 matches au loto et
25 soirées à la salle des spectacles.

Pour lès amendés d'ordre, la
statistique est la suivante : en
1975, 455 amendes ; en 1976,
278 ; en.li977fc 285 et en :1SS7,8,
678.

" ¦ » ' ¦ - .- ¦  ' -
* 
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On peut expliquer ces chiffres
en rappelant que pendant la
période des grands travaux
routiers à la Grand-Rue pour la
dépose de la voie du tram, les
agents ont eu moins à intervenir.
Par contre en 1978, avec une
augmentation considérable des
véhicules passant au centre du vil-
lage et depuis l'introduction des

signalisations lumineuses, les
agents ont dû sévir !

• Dans les classes primaires et
préprofessionnelles, soit au total
21 classes, on a dénombré en août
1978, 434 élèves. En mars 1979,
les effectifs étaient les mêmes car
les mutations se sont compensées.

T a .«.Fia . de scolarité :̂ , parmi le%
35 élèves qui ont achevé leur
scolarité obligatoire, 8 effectuent
une 10mc année, 21 élèves sont
entrés en apprentissage, _ élèves
suivent une école professionnelle
et 4 élèves auront diverses activi-
tés.

• 158 élèves de Peseux
fréquentent les diverses sections
de l'école secondaire régionale
(ESRN). Le prix de l'écolage se
monte à 3269 fr. par élève. Si
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ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)
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TOURNE-DISQUES
2 im MAGNÉTOPHONES

, Service prompt et soigné 11959-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX -Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 .--..- -.. „AGENT PIAGGIO

'̂  En stock toute la gamme 
^̂ ^̂y£^>*^ 

des vélomoteurs _^̂ _7^̂ .
v^^f /̂ ^Si CIAO - 

BRAVO 
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BOXER 
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SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^ ^̂̂ 1961-6

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité. |
Fondue bourguignonne Fondue chinoise -

PHARMACIE - DROGUERIE- PARFUMERIE

l HOMÉOPATHIE 'H
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

11956-6
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U intérieur-confort
décoration - laine

Cap 2000 Peseux - Tél. 31 55 20
votre spécialiste

en rideaux et tapis v^e

HiP̂ j 2J39 tmM Loupes
^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^m Jumelles
IS HK -J Longues-vues

S& Ŝ t̂tH |f5 Î*J Boussoles
P̂ ^̂^ ^É|pnpH ...et les nouveautés
^' xfW\TJmm^J^£œf$À en lunetterie

|̂^BB-i-- -̂S-B 
Tél. 

31 12 61 11962-6
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, l'Ipeseux
photo droguerie à vos chevalets

V IparfumeneJ . . . .avec les produits
PESEUX - Téj . (038) 31 1507 Ta I BEI S

11965-6

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

- ĤROSSIER AI
lll §ïSl = | ELECTRICITE GEN ERALE

\\ël PESEUX BEVAIX CH E2AR0
: S4:| 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

11958-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE €~T. ] 

~ ~
I Un seul principe -
I la qualité !

On livre à domicile m̂mû ^̂ m̂^̂ m̂muuuuû mmU9-^̂ ¦̂ _n_n _^Ei_H 
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PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
11964-6 .

/T" LE PHARMACIEN N
EST AU SERVICE ;0*m$

DE VOTRE fi 1
SANTÉ p âà^^ %mm$ i

PHARMADEICAUÇH/VT1
:•:• j M  .•.¦.•.v.v.v.v: ::: 11957-6 .



La loi révisée sur l'école primaire
acceptée sans opposition par les députés

;Ç£_ftiMTOM PË oÇRM E Grand conseil

La revision partielle des lois scolaires
cantonales étaient encore à l'ordre du
jour des travaux du Grand conseil ber-
nois qui a entamé hier sa troisième
semaine de session. Au cours de la
discussion qui a vu bon nombre
d'amendements renvoyés en commis-
sion, les députés ont toutefois accepté
de porter le nombre des inspecteurs
scolaires au niveau primaire entre 16 et
20. Au vote final, la loi révisée sur l'école

primaire a été acceptée par 96 voix
contre 0.

Le droit actuel prévoit un éventail de
12 à 16 inspecteurs. En réalité,
16 inspecteurs sont en fonction actuel-
lement. Pour des raisons financières
notamment, les radicaux se sont
déclarés hostiles à cette augmentation'.
Une proposition de compromis suggé-
rant un éventail de 14 à 18 inspecteurs a
été repoussée par 69 voix contre 34. Le
directeu r de l'instruction publique, le
conseiller d'Etat Henri-Louis Favre avail
rappelé auparavant que la loi révisée
prévoyait une nouvelle conception du
rôle d'inspecteur scolaire. Non seule-
ment sa mission pédagogique sera plus
poussée à l'avenir, mais son rôle de
conseiller de la DIP et de relation
publique entre les autorités et la popula-
tion sera développé.

La parlement a examiné ensuite la
révision partielle de la loi sur les écoles
moyennes. On peut relever qu'au cours
de la discussion les députés ont balayé
une proposition d'amendement du
député radical biennois Jean-Pierre Ber-
thoud qui aurait souhaité conserver la
menace d'exclusion et l'exclusion de
l'école secondaire dans les compé-
tences de la commission d'école. Le
député qui s'exprimait au nom du corps
enseignant secondaire francophone de
Bienne, a fait valoir que la procédure
d'admission étant libérale le corollaire
devait y être adapté. Et d'ajouter que
l'entrée à l'école secondaire restait un
choix qu'il fallait assumer. Le président
de la commission s'est pour sa part
distancé d'une telle proposition, esti-
mant qu'il fallait éviter que des
éléments perturbateurs puissent être
renvoyés à l'école primaire. (ATS).

Le gendarme
des Breuleux
se tue à moto

MONT-TRAMELAN

Une septuagénaire est
grièvement blessée

(c) Vers 10 h 45 hier, à Mont-
Tramelan, peu après la croisée
des routes menant à Mont-
Crosin ou aux Reussilles, un
accident s'est produit au cours
duquel le caporal de gendar-
merie Marc Fierobe, âgé de
40 ans, père de trois enfants,
domicilié aux Breuleux, a perdu
la vie.

Le malheureux circulait à
moto en direction des Reussilles
lorsque, peu après la croisée du
Mont-Crosin, dans une légère
courbe à droite, pour des
raisons inconnues, il faucha une
femme âgée qui traversait la
chaussée. Il est tombé à terre
sur la tête et est mort sur le
coup, malgré le casque qui le
protégeait.

La femme, âgée de 75 ans,
ressortissante italienne en
vacances chez sa fille à Olten,
grièvement blessée, a été
transportée à l'hôpital de Saint-
Imier où son état est jugé très
grave.

Prochaîne séance
du Conseil de ville

MOUTIER

Le Conseil de ville de Moutier convo-
qué pour le 28 mai prochain devra trai-
ter d'un ordre du jour important puisque
vingt-deux points y sont inscrits. Il
s'agira pour le législatif prévôtois de se
prononcer sur quatre arrêtés. Deux
concernant une demande de crédit pour
1.324.000 fr. pour l'aménagement de la
rue Neuve et la réfection des façades et
l'entretien généra l de l'école ménagère,
deux autres ont trait à l'avenir du
domaine du «Petit-Champoz » et à la
vente d'une parcelle d'environ 1360 m2.

De plus, les membres du Conseil de
ville devront remplacer un membre du
PSA à la commission des œuvres socia-
les et un autre à la commission de
l'école ménagère.

Le Conseil municipal pour sa part
répondra à de nombreuses « petites
questions», à quatre motions et à cinq
interpellations. MM. Rohrbach et Droz
développeront leur motion ayant trait à
la construction d'une salle de sport pour
le premier et à la présence, l'efficacité et
l'utilité d'effectifs de la police cantonale
bernoise en ville de Moutier, pour le
second.

Le Conseil de ville sera appelé en plus
de ces 22 points de l'ordre du jour, à
procéder à des élections dans le corps
enseignant: élection d'une maît resse
d'école enfantine en remplacement de
Mm* ElianeWalther-Hofer.à l'école de la
Courtine, élection d'une maîtresse
d'école enfantine également en rempla-
cement de M"e Nicole Conus à l'école de
la Gare et élection d'un instituteur de
9mo année.

Inauguration de la forge de Corcelles

Datant de 1791, la forge de Corcelles revit. (Avipress Christine Seiler)

' De notre correspondant:
C'est samedi matin que la forge de

Corcelles, datant de 1 791 , a été inau-
gurée. Grâce à une femme -cinéaste,
Lucienne Lanaz, à un serrurier-forge-
ron, Gottfried Barth, et à l 'aide de
l 'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ), des ateliers désaf-
fectés , des outils abandonnés, une
roue à aube délabrée ont repris vie.

M. Rémy Berdat, maire de Moutier
et vice-président de l 'ADI J, lors de la
petite manifestation qui a marqué cet
événement , s'est plu à relever le
mérite de tous ceux qui ont participé à
cette réalisation, au sauvetage de ce
patrimoine.

M. Jean Christ, de Courrendlin,
président de la commission de l 'ADIJ

pour la sauvegarde du patrimoine, a
quant à lui souligné l 'importance
historique de la forge et de la nécessité
de sa rénovation. M. Willy Bandi,
maître-maréchal à Saignelégier, a
relevé les différentes possibilités
d 'emploi de ces lieux par les artistes et
les artisans de la région.

Des démonstrations ont été faites ,
notamment. M. Barth qui a démontré
l 'utilisation du martinet, du foyer, de
la grande meule et de divers outils.

En marge de cette inauguration,
Lucienne Lanaz a présenté , samedi
soir à Moutier et dimanche soir à
Crémines, ses films dont celui qu'elle a
tourné durant les travaux de restaura-
tion.

Accident mortel
sur la route

Berne-Bienne
Un accident de la circulation,

survenu hier sur la route Berne-
Bienne, entre Schuepfen et Grossaf-
foltern, a fait un mort et un blessé
grièvement atteint. Selon les indica-
tions de la police, une camionnette qui
circulait à gauche est entrée en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse.

Le chauffeur de la camionnette a été
tué sur le coup et un passager de
l'autre véhicule est grièvement blessé.
La police bernoise s'est refusée à
communiquer l'identité de la victime.
(ATS).

Des places de parc pour
handicapés à Delémont
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L'handicapé a de la place pour entrer et sortir de sa voiture. (Avipress)

De notre correspondant:
Ces derniers jours, deux pan-

neaux indicateurs ont été posés aux
abords du bâtiment de l'adminis-
tration jurassienne, à Delémont. Ils
signalent la présence d'une place
de parc adaptée aux besoins des
handicapés utilisant un fauteuil
roulant. Alors que la largeur
conventionnelle d'une place de
parc ordinaire est de 2 m 30, les
handicapés bénéficient de places
de 3 m 50, ce qui leur permet de
sortir de leur véhicule et de prendre
place dans leur fauteuil roulant
sans trop de difficultés. Cette faci-
lité complète heureusement les
dispositions déjà prises pour per-
mettre l'accès du bâtiment admi-
nistratif.

Dans un communiqué consacré à
cette heureuse initiative, le service
social de Pro Infirmis écrit qu'à
l'heure où le parlement jurassien se
propose d'examiner les mesures à
prendre pour éliminer les «barriè-
res architecturales» (escaliers,
portes trop étroites, etc..) qui limi-
tent trop souvent les activités des
handicapés, il salue avec satisfac-
tion etavec un très grand espoir les
efforts qui sont entrepris dans cette
voie.

On sait déjà que cinq autres
places du même type sont prévues
dans différents secteurs de Delé-
mont.

Une année 1978 de transition
VILLE DE BlEIMiXig | Rapport de gestion de la police

De notre rédaction biennoise :
C'est le temps des rapports de gestion au Conseil de ville. Parmi ceux-ci, le

rapport de gestion de la direction des travaux publics et celui de la direction de la
police ont déjà été acceptés. En 1978, les études de réorganisation du corps de
police ont été poursuivies, mais les décisions de réorganisation devraient être
prises cette année seulement. Par ailleurs, d'importants changements sont inter-
venus au sein de l'état-major des forces de l'ordre. Ces .changements n'ont
malheureusement pas réussi à enrayer la diminution constante et inquiétante des
effectifs de police, ce qui explique peut-être le nombre en nette régression des
amendes d'ordre. Enfin, différentes statistiques très intéressantes ainsi qu'un
aperçu général terminent ce rapport de gestion.

L'année dernière, le corps de police
a enregistré des mouvements impor-
tants au sein de son état-major. Ainsi ,
M. Denis Kraehenbuehl occupe main-
tenant le poste de commissaire

1 
de

police , alors que M. Robert Mor-
genthaler assume la fonction d'inspec-
teur de police. Tous deux remplacent
respectivement MM. Carlo Ramseier
et René Barbezat qui ont fait valoir
leur droit à la retraite. Ces mutations
ne règlent pas pour autant le pro-
blème épineux que constitue la régres-
sion constante du nombre des agents
et agentes de police en ville de Bienne.
Une telle situation n 'étant pas compav
tible avec le maintien de l'ordre et dé
la tranquillité à Bienne, le Conseil
municipal s'est efforcé d'y remédier.
Ainsi, grâce à une intense propagande,
il a été possible de recruter huit
nouvelles agentes de police qui ont
débuté, en . février dernier, une
période de formation de trois mois. De
plus, avec la nomination en août pro-
chain de huit nouveaux policiers, le
corps de police devrait bientôt être en
mesure de remplir à nouveau ses obli-
gations normalement.

AMENDES

Parmi les obligations de la police ,
certaines ne sont pas toujours du goût
de la population : les amendes, par
exemple. Chaque année, elles sont
distribuées par milliers. L'année der-
nière, toutefois, la police biennoise n 'a

pas fait une excellente «cueillette »,
totalisant pour les 14.179 amendes
d'ordre distribuées 300.180 fr.
contre 315.685 fr. en 1977. Une
consolation cependant, les «coupa-
bles » se sont révélés de bons payeurs :
les 31,1% du montant total ont été
encaissés sur les lieux-mêmes de
l'infraction, alors que les 67,6%
étaient réglés par poste.

Au nombre des contraventions, les
diverses infractions de stationnement
remportent à nouveau la palme
(8947 amendes) devançant largement
les excès de vitesse (1276 amendes). Il
est certes de notoriété publique que
nombres de grandes villes connaissent
de graves problèmes de stationne-

ment. Mais, au vu dès chiffres précités,
il semble que les automobilistes aient
par trop tendance à appliquer leurs
propres solutions ! . ¦ ¦'.
'D 'autre part, près de 600 citoyens

biennois ont été mis à l'amende pour
avoir dédaigné les prescriptions com-
munales, telles : règlement de la taxe
des pompiers, accomplissement des
devoirs civiques, etc.. Dans ce dernier
cas, l'oubli , involontaire ou non, du
citoyen convoqué aux urnes pour la
surveillance ou pour le dépouillement,
lui en coûtera une trentaine de francs à
la première infraction.

DISTRAIT
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Si les personnes distraites se voient
frappées d'une amende en cas de non
respect des prescriptions communales,
elles peuvent égarer leur portefeuille
ou leur parapluie sans risquer une
quelconque contravention. Tout au
plus, devront-elles payer une récom-
pense à la personne qui daignera rap-
porter l'objet perdu .au bureau des
objets trouvés. En 1978, 2639 objets
ont pris le chemin du bureau des objets
trouvés. Parmi ceux-ci, 427 « objets »
étaient en fait de l'argent comptant et
des papiers-valeurs représentant un
montant de 43.696 fr. 95. Jusqu 'à la
fin de l'année, il a été possible de resti-
tuer 34.197 fr. 35 à leurs propriétai-
res, alors qu,e'5563 fr. ont été utilisés
pour les récompenses.

MOINS UN CHIEN

Le bureau des objets trouvés
compte peut-être un chien dans son
inventaire, puisque de 1977 à 1978, le
nombre des chiens annoncés à Bienne

a baissé d'une unité, passant de 1951 à
1950 chiens; Le montant encaissé des
taxes pour chiens s'élève à
93.246 francs. A l'attention de nos
amis à quatre pattes, neuf toilettes
supplémentaires ont été créées, pbr-
tant leur nombre à onze. La recrudes-:
cence de ces «vespachiennes1 » et'ï
l'active publicité en vue de les faire
connaître aux propriétaires de chiens,
devrait sans aucun doute améliorer la
salubrité sur les trottoirs et dans les
endroits publics.

ANALYSE

Dans un autre domaine, mais
également dans le but d'améliorer la
qualité de la vie, l'inspectorat des
denrées alimentaires analyse périodi-
quement le contenu des 241 automa-
tes à boissons et à nourriture .
L'époque semble être révolue où l'on
profi tait de garnir les automates avec
de la marchandise souvent avariée.

Le rapport de gestion souligne enfin
l'intensification de la lutte contre le
bruit et contre les excès de vitesse.
D'autre part , l'appareil «ethanogra-
ph » qui sert à mesurer le degré de pol-
lution de l'air biennois a démontré à la
suite de tests effectués sur les person-
nes de cyclistes et de cyclomotoristes,
que l'air biennois est encore très respi-
rable.

(c) Le village frontalier de Boncourt a
abrité ce week-end la fête centrale des
Céciliennes du Jura. Dimanche, ce sont
quelque 1500 chanteurs et chanteuses qui
se sont retrouvés dans ce village, où ils ont
d'abord chanté ensemble l'office domini-
cal, avant de s 'affronter dans les concours
et, l'après-midi, de donner concert.

Au cours d'une cérémonie officielle ,
33 chanteurs ayant 25 ans de sociétariat et
davantage, et 56 femmes memb res depuis
dix ans et plus de la société, ont reçu la
médaille de vétérans. Ils proviennent de
32 paroisses jurassiennes: 27 du nouveau
canton et cinq du Jura méridional Ce sont
au total 44 sociétés qui ont participé à la
fête , 22 affrontant le jury et 22 autres se
contentant de donner concert. Toutefois ,
pour le concert, la p lupart des sociétés
s'étaient regroupées par région ou par affi-
nités.

Céciliennes en fête
à Boncourt

COURFAIVRE

(c) Hier après-midi, un conducteur de
tracteur qui roulait à Courfaivre a
entrepris de traverser la route sur sa
gauche au moment où une voiture
française voulait le dépasser Pour ne
pas heurter le tracteur, le conducteur
français donna un coup de volant à
gauche L'auto termina alors sa route
dans un jardin. Il n'y a pas de blessé,
mais pour 8000 fr. de dégâts maté-
riels.

Une auto dans le jardin

LAJOUX

(c) Les 22, 23 et 24 juin prochains, le vil-
lage de Lajoux vivra des heures de fête à
l'occasion de la grande kermesse
paroissiale. Le comité d'organisation,
présidé par M. Wilfred Veya, est déjà au
travail depuis de longs mois afin de faire
de cette kermesse une réussite totale.

Bientôt la kermesse

BELLELAY

(c) C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. et M'"" Charles Bande-
lier, ancien chauffeur , domiciliés à
Bellelay,^ viennent de fêter leurs
55 ans de mariage. C'est en effet en
mai 1 924 que fut  célébrée à l 'église de
Someta n leur heureuse union, de
laquelle sont issus trois fi ls.

Agés de 84 et 77 ans, M. et
M "" Bandelier sont très honorable-
ment connus dans toute la Courtine.

Ensemble depuis 55 ans !

Important projet accepté à Port
De notre rédaction biennoise :

Motivés par un objet communal
important pour la vie sportive et cultu-
relle future de leur petite ville, les
citoyens de Port se sont rendus nom-
breux aux urnes le week-end dernier.
Par une participation au scrutin de
48,2 %, ils ont largement approuvé la
construction d'une salle de sports à
buts divers, qui a recueilli 495 suffrages,
contrte 280 «non». Revenant à 6,2 mil-
lions de francs, le projet permettra aux
classes d'école, mais aussi aux adultes,
de disposer de locaux appropriés pour
la pratique de la gymnastique. ¦

Toutefois, cette salle sera également
le théâtre de manifestations culturelles,
d'assemblées de sociétés et de fêtes de

tout genre. Une scène bien équipée
techniquement sera aménagée à cet
effet. Cette salle pourra contenir jusqu'à
1000 spectateurs. La réalisation de ce
, projet , devrait combler une grosse

lacune en matière d'infrastructure. De
l'aveu des« Porter» eux-mêmes, il ne se
passait presque rien, pour ne pas dire
rien, à Port sur le plan culturel.

Voisine de Port, la commune de Nidau
a massivement avalisé deux objets le
week-end dernier: le nouveau règle-
ment sur les constructions, assorti d'un
plan de zones,.par 1284 «oui» contre
287 « non », et la révision du règlement
de la Mura-station d'incinération des
ordures - par 1276 «oui » contre 284
« non ». La participation au scrutin s'est
chiffrée à 33,33%...

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La croix de fer.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les
extra-terrestres; 17 h 45, Dona Flor et

ses deux maris.
Palace : 15 h et 20 h 15, It's Iive again. :
Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis une

call-girl.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sprache der

Liebe.
Métro : 19 h 50, Le grand duel ; Soudain...

les monstres.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La part du feu.

j ¦ ¦ '
EXPOSITIONS

Restaurant La Diligence: photos.
Galerie Graf : antiquités.
Atelier de la Vieille-Ville: Michel et Ulla

Wolfender, Paris.
Galerie Baviera : Dieter Meier et Peter

Baviera.

. CONCERT
Palais des congrès: concert de fanfare mili-

taire.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.

CARNFT DU JOUR!_______j__i___!__ ! ____!__! «Jwure
L'Ensemble vocal de Bienne, nouvelle-

ment créé, s'apprête à offrir son premier
concert. Il a mis à l'affiche un choix
d'ceuvres attrayantes et invité des solistes
éminehts. L'Ensemble vocal de Bienne
interpréte ra la « Missa brevis » en ut
majeur , K220, si joliment dite « Messe des
moineaux », de Mozart; le « Gloria » en ré
majeur, RV589, de Vivaldi. .

Chef et fondateur de l 'Ensemble vocal
de Bienne, M. Pierre von Gunten conduira
au cours de ce même concert la Symphonie
N° 76 en mi bémol majeur, de Haydn.
Les solistes de la soirée seront: Pierrette
Péquegnat, soprano, Claudine Perret, alto,
Rudolf Leuenberger, ténor, Fred Stachel,
basse, Philippe Laubscher, orgue et clave-
cin.

Concert au
Temple allemand

(c) Vers 16 h 45, hier, route de Morat,
un garçonnet âgé de 7 ans a été
renversé par une voiture. Blessé aux
jambes, il a été conduit à l'hôpital de
Wildermeth. ,

Un peu plus tard, vers 17 h 15, une
fillette âgée de 4 ans a également été
renversée par une voiture chemin des
Pierres-aux-Sarrasins. Légèrement
blessée à la tête, elle a été conduite à
l'hôpital de Wildermeth.

Enfants renversés

ORVIN

(c) Hier, vers 4 h 30 à la sortie
d'Orvin en direction d'Evilard,
une voiture qui circulait à une
vitesse excessive est sortie de la
route dans une courbe à gauche
et a percuté un arbre. Le véhicule
avait été volé .par deux person-
nes, sans permis de conduire,
habitant Bienne/; -

Ils ont été transportés à l'hôpi-
tal de Bienne. Le conducteur
souffre d'une commotion céré-
brale, de contusions dorsales et
le passager de diverses contu-
sions.

La voiture valant 19.000 fr. est
complètement démolie.

Avec une voiture
volée, sans permis,

deux Biennois
percutent un arbre!

(c) Hier, vers 12 h 20, route de Soleu-
re, une collision s'est produite entre
deux voitures. Il n'y a pas eu de bles-
sés, mais les dégâts matériels s'élèvent
à 1000 francs.

i»

H;
Tôles froissées

Centre de réinsertion des drogués:
une solution en vue à l'Aebi-Hus

| Les collaborateurs de l'Aebi-Hus, le centre de réinsertion des
| drogués à Bretièges, près de Bienne, qui, il y a quelques semaines,
¦ avaient donné leur congé à la suite de graves dissensions internes, se
|* sont déclarés prêts à reprendre leur travail à la direction de l'institution
I qui poursuivra le développement des méthodes thérapeutiques appli-
I quées jusqu'ici.
* La commission de surveillance de l'Aebi-Hus a fait savoir que cette¦ solution avait été adoptée en collaboration avec la direction des
1 œuvres sociales du canton de Berne qui subventionne largement
| l'institution et avec les collaborateurs concernés. Les problèmes admi-
| nistratif s en suspens qui sont actuellement confiés à la fiduciaire suisse
¦ seront résolus par l'engagement d'un nouvel administrateur.
| D'autre part, les activités à Bretièges et à Evilard devront être
| regroupées en un seul endroit d'ici un an. Le nombre de places sera
« garanti par l'ouverture de groupes d'appartements qui, situés proches
_ de la ville, accueilleront les pensionnaires dans la phase finale de la
J thérapie. La commission de surveillance a encore annoncé la constitu-
I tion d'une nouvelle fondation à moyen terme. (ATS)

TRAMELAN

(c) C'est avec peine qu'on a appris à
Tramelan le décès de M™ Nelly
Mathez-Châtelain, âgée de 94 ans,
doyenne des femmes de la localité.
Veuve depuis dix ans, elle a rendu le
dernier soupir à l'hôpital de Saignelé-
gier, où elle se trouvait depuis quelques
mois.

Décès de la doyenne
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038-24(H41
Service personnalisé. Avantageuxtanf
<tout compris).. Service rapide; sans
complications. '.Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury
14859-A

En essayant la nouvelle Toyota Teixel 1300,
vous avez une îhame de faire, cefte année
emore, un voyage gratuit aujapon.
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l oUU cm . " ̂ ê*,*̂ *"*"̂^^̂  ̂ çjf j \

Et tout cela déjà à partir «/e fr. 10600,- T̂_^̂  ̂_f_^^^_" A Î̂ SBt-î iï^̂ --̂ '̂̂ !̂ ^̂ J r̂
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Spectaculaire exercice de pompiers
ROMANDIE J En gare de Payerne

De notre correspondant :
Un important et spectaculaire

exercice du bataillon du corps des
sapeurs-pompiers de Payerne s'est
déroulé samedi matin, à proximité
de la gare aux marchandises. Il
s'agissait de la lutte contre un
incendie provoqué par des hydro-
carbures. L'exercice simulé repré-
sentait un commerçant de la place
transbordant de l'essence d'un
vagon-citerne dans un camion-
citerne. En démontant le tuyau
reliant le vagon au camion, celui-ci
a pris feu. Le chauffeur du camion a
pu éloignerdu danger son véhicule,
alors que la remorque, pleine
d'essence, restait sur place, entre le
vagon en feu et les bâtiments de la
gare aux marchandises.

Le thème de cet exercice a permis
le déploiement d'un important
matériel spécialisé en vue de la
lutte contre les incendies d'hydro-
carbures. Toutes les mesures de
sécurité ont immédiatement été
prises (évacuation des habitants
des immeubles situés dans la zone
d'explosion, extinction des appa-

reils de chauffage, de l'éclairage, du
gaz, etc.). En même temps, les
pompiers mettaient en action de
nombreuses lances, notamment
des lances à mousse lourde, un
extincteur à poudre, etc. Le déta-
chement de l'aérodrome est venu
épauler les pompiers de la ville
avec son impressionnant matériel,
utilisé pour les incendies d'avions.

Enfin, troisième élément venu à
la rescousse: le train spécial des
CFF, équipé pour les interventions
dans les tunnels et les incendies
d'hydrocarbures sur et à proximité
des lignes de chemins de fer.
Stationné à Lausanne, ce train est
arrivé en moins d'une heure à
Payerne et a mis immédiatement sa
pompe à mousse en action.

L'ensemble de l'exercice - qui a

duré environ une heure et demie,
était dirigé par le major Gàs'tèn,
Plumettaz,' commandant ¦ -du
bataillon payernois. Il a été suivi par
plusieurs municipaux, le conseiller
national G.Thévoz, les délégués
des corps de sapeurs-pompiers
d'Yverdon, Avenches, Oleyres et
Rosé, des anciens commandants
du bataillon César Battaini, Jean-
Louis Haenggeli et André Leuen-
berger.

A l'issue de l'exercice - qui a été
suivi par un nombreux public - le
major Plumettaz a fait un bref
commentaire, ; puis M. Bernard
Guisolan, instructeur responsable
des trains anti-feu des CFF, a donné
d'intéressants renseignements sur
ces trains spéciaux, équipés d'un
matériel ultra-moderne.

Un député fribourgeois a-t-il
demandé 45.000 francs?...

I . .; . 
¦ • - ;

Pour un service de couche-tard

Le député libéral-radical Marc
Waeber a>t-tl réclamé au président des
tenanciers de dancings de la ville de
Fribourg, M. René Vuichard, 45.000
francs en échange de ses services de
parlementaire pour la prolongation de
l'heure d'ouverture des dancings et
bars? Deux semaines après l'échec
d'une telle disposition devant le Grand
conseil, la rumeur est persistante, à
Fribourg. Un quotidien l'a reprise. Et,
hier soir, le bureau du comité du parti
libéral-radical de là ville de Fribourg
«après une enquête rapide, a pris
connaissance des faits et a dû se
convaincre des actes reprochés ». Le
parti « condamne fermement de telles
pratiques ».

Marc Waeber a développé une
motion, à la demande des proprié-
taires de dancings. Cette motion a été
acceptée par le gouvernement. Un
texte de loi en est sorti fixant l'heure
de fermeture des dancings à 3 h du
matin, au lieu de 2. Le Grand conseil,
le 8 mai, a refusé l'entrée en matière.
L'existence d'un échange de corres-
pondance entre tenanciers de dancings
et le député était déjà évoquée dans les
coulisses. Hier, certains membres du
parti radical ont pu témoigner de la
réalité de la rumeur. Une première
lettre réclamait 45.000 francs. Plus
tard, un rappel aurait été envoyé, qui
aurait mis les tenanciers au pied du
mur. Enfin, une troisième lettre aurait
constitué un rappel, encore. Ces let-
tres, seul M. René Vuichard les aurait.
Mais il est en séjour à l'autre bout de la
Suisse... et ne rentrera que mercredi.
Des radicaux les auraient vues. D'où le
communiqué qui conclut que le
bureau du comité va «saisir sans délai

les instances compétentes qui pren-
dront les sanctions qui s'imposent ».
Le comité, l'assemblée du parti et le
groupe au Grand conseil devront
s'occuper de l'affaire. Marc Waeber
risque l'expulsion de sa formation
politique. — ...

ATTENDRE LES PREUVES...
Le député n'a pas encore été

entendu par les instances du parti.
Dimanche, il nous a dit que la lettre
des 45.000 francs - une facture - a bel
et bien été écrite. Les souvenirs de
Marc Waeber sont perdus dans le fond
des nombreux verres bus, à l'époque,

dans le dancing tenu par M. Vuichard.
D'une conversation évaporée dans les
brumes éthyliques serait sorti ce qu'il
appelle un «canular»: cette facture.
Mais il ne se souvient pas du tout
d'avoir envoyé, ensuite, des rappels.
Marc Waeber, un des rares députés qui
ne se se prenne pas au sérieux à l'Hôtel
cantonal, insiste sur l'énormité de la
chose : «Tout ça est absurde. On est
130 au Grand conseil. Comment
veux-tu que je fasse échouer ou réussir
quelque chose à moi tout seul?». Il
faut donc attendre que ces fameuses
lettres soient produites pour voir plus
clair. P. T. S.

Le prix de la Ville de Lausanne
au mathématicien Georges de Rham

LAUSANNE (ATS). - La ville de
Lausanne a remis solennellement lundi
soir son «grand prix 1979» au profes-
seur vaudois Georges de Rham,
mathématicien de renom mondial.
Celui-ci a été félicité par MM. Jean-
Pascal Delamuraz, syndic, et André
Delessert, président du Sénat de
l'Université de Lausanne. Institué en
1964 et attribué tous les trois ans à une
personnalité des arts, des sciences ou
de la culture, ce prix de 20.000 francs a
déjà récompensé Edmond Gilliard,
Gustave Roud, Philippe Jaccottet, Victor
Desarzens et Jean Villard-Gilles.

Né en 1903 dans une famille origi-
naire de Giez (VD), licencié es sciences
de l'Université de Lausanne et docteur
en mathématique de la Sorbonne,
M. Georges de Rham a été de 1936 à

1971 professeur aux Universités de
Lausanne (où il a occupé la charge de
doyen de la Faculté des sciences) et de
Genève. Ses nombreux travaux et
recherches sur l'analyse, la géométrie et
la théorie des nœuds et sa mise au point
d'un théorème de topologie qui porte
son nom lui ont valu des séjours
prolongés dans les plus hautes écoles
du monde, la présidence de l'Union
mathématique internationale, le docto-
rat honoris causa de l'EPF-Zurich et des
Universités de Strasbourg, Grenoble et
Lyon, le prix de la fondation Marcel-
Benoist et le titre de membre étranger
de l'Académie des sciences de l'Institut
de France. Homme cultivé, grand ami
des arts, le professeur de Rham est
aussi un alpiniste très connu, qui a fait
des ascensions de difficulté majeure un
peu partout dans le monde.

Violente explosion à Genève
De mauvais plaisants à l'oeuvre

De notre correspondant :

Emoi dans le quartier de Cornavin
au milieu de la nuit de dimanche à
lundi. Il était près de 3 heures quand
une violente déflagration secoua tout
le secteur. On la perçut de l'autre côté
du lac. L'explosion s'était produite
place Cornavin, sur le chantier du
futur parking.

Elle a provoqué de gros dégâts. Les
vitres du Buffet de la Gare ont volé en
éclat Des portés ont été arrachées,
une enseigne lumineuse a été projetée
en l'air.

A l'intérieur du Buffet lui-même, le
spectacle était désolant, des débris
divers jonchaient le sol, au milieu de la
vaisseûe et de la verrerie brisées.

Que s'était-il donc passé? Un atten-
tat? Un accident? Rien de cela. Sim-
plement, sept jeunes gens, âgés de 16 à
24 ans, venaient de terminer leur
joyeuse soirée en «s 'amusant ».

Ces voyous commencèrent par
mettre le feu à quelques planches
trouvées sur le chantier. Ils alimentè-
rent ensuite soigneusement le foyer en
déposant au milieu des flammes (ce fut
le bouquet de leurs tristes exploits)
une bouteille d'acétylène servant aux
travaux de soudure.

Puis, conscients du danger, ils
s'éclipsèrent

Quelques instants plus tard la
bouteille explosait dans un fracas
assourdissant, développant l'incendie
(que les pompiers mirent vingt
minutes à maîtriser) et occasionnant
les dommages cités plus haut. Outre
ceux-là, signalons le matériel du chan-
tier mis à mal, ainsi que des lignes de
trolleybus. Il y en a pour plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Par bonheur un témoin avait repéré
la bande, et noté la direction dans
laquelle elle s'était enfuie. Ces rensei-
gnements permirent à la police de
récupérer toute l'équipe.

Les sept déprédateurs furent
conduits à l'hôtel de police pour y être
interrogés et inculpés. La facture sera
salée.

Les enquêteurs ont confirmé dans la
journée que ces garnements n'étaient
en rien des «terroristes » protestant à
leur manière, contre la construction
d'un parking souterrain à Cornavin
(qui déplaît fortement aux écologistes
et aux occupants des «Grottes » mais
tout bêtement des vandales, à la puis-
sance supérieure, Une «ânerie de
gamins un peu retardés» a dit un poli-
cier. R. T.

Pas de pétrole
en terre vaudoise

LAUSANNE (A TS). - Deux socié-
tés - Hydrocarbures SA et Jura
vaudois Pétrole SA - sont au béné-
fice de permis de recherche de
pétrole dans le sous-sol vaudois. En
1978, la première de ces sociétés a
prospecté des gîtes de pétrole, par
la méthode vibrosismique, sur le
territoire de quarante-trois com-
munes des districts de Cossonay,
Echallens, La vaux, Morges,
Moudon, Orbe,, Oron et Yverdon.
La seconde société, elle, s'est livrée
à la recherche vibrosismique au
printemps, puis en août de l'année
dernière, d'abord dans trente
communes et ensuite ïdans
cinquante-six autres, dans les
districts d'Aubonne, Cossonay,
Morges, BoUe, Nyon et la Vallée. Le
forage entrepris à Treycovagnes
jusqu'à une profondeur de
3221 mètres n'a produit qu'une
quantité insignifiante de gaz.

Le directeur s'en va!
Centre pour handicapés de Courtepin

Il ne se passe pas une semaine sans
qu'une démission (à ce jour:
quatorze...) soit arihanclêè au centre
professionnel pour handicapés de
'Courtépfh; "qui accueille ' *honarité ,; '
jeunes de toute la Suisse. Après le
responsable du service social, puis son
successeur à titre provisoire, c'est au
tour du directeur de s'en aller. En
effet, M. Hans Aebischer, en place
depuis 1977, a décidé de renoncer,
dans les conditions actuelles.

Le départ du directeur n'est pas à
mettre sur un pied d'égalité avec celui
des responsables du service social et
des éducateurs. Les uns et les autres
ont des griefs à formuler. Il semble
donc que le départ de M. Aebischer
soit le paroxysme dans cette affaire.
Hier matin, le directeur a dit nous

renseigner «en temps opportun». Il
est très peine des informations qui ont
été données, depuis l'hiver passé, sur
le centre. Il ne nous a pas confirmé, ni
infirmé au resté; 'sa3 démission. ' U
s'agira, maintenant, pour le comité de
direction, d'examiner cette démission,
au début de la semaine prochaine.
M. Joseph Joye, président de ce
comité, ancien receveur de l'évêché,
était inatteignable, en fin de semaine.
La situation paraît délicate pour le
comité lui-même, puisque l'escalade
des démissions a passé à un échelon
supérieur. On sait, d'autre part, que
les offices régionaux, qui placent les
jeunes, ont nommé une commission de
restructuration, habilitée à suggérer
des directives au comité de direction
qui n'a pas encore pris position.

Les ballets de Murray Louis
au Festival de Lausanne

Le 16 mai dernier, le Festival inter-
national de Lausanne accueillait la
Murray Louis Danse Compagny qid,
avant de regagner New-York, termi-
nait ainsi une triomphale tournée
européenne.

Murray Louis appartient à cette
génération de chorégraphes améri-
cains qui, en développant à l 'extrême
les seuls moyens corporels, offrent au
public des spectacles percutants,,
d 'une mobilité et d'une fluidité
remarquables, supprimant l 'anecdote
tout en racontant des histoires. Des
histoires drôles d 'ailleurs puisque
l 'humour est l 'apanage de cette danse,
ce qui nous change des habituels
drames du ballet classique.

A cet égard, le programme de Beau-
lieu était révélateur. Pour commen-
cer, « Schubert», une lecture très fraî-
che de trois mouvements du quintette
la « Truite ». Par la décontraction de
ses figures, dans un élan brillant de

néo-romantisme, au delà des poncifs ,
M. Louis nous rappelle que le compo-
siteur viennois était avant tout un
éternel adolescent. Avec le désopilant
« Déjà vu» il se penche sur son passé
récent de chorégraphe et nous offre
une sorte de courte rétrospective en se
moquant gentiment de lui-même.
C'est merveille de voir ce danseur de
cinquante-trois ans jouer avec une
telle maîtrise de ses muscles pour nous
dire qu'aufond, Une seprénd guère au
sérieux. Enfin, « Glances », un ballet
plus abstrait créé en 1976 sur une
musique de D. Brubeck utilise toutes
les possibilités des huit danseurs de la
troupe. . /

L 'expression très directe et, en défi-
nitive, simple de Murray Louis corres-
pond parfaitement aux aspirations de
notre temps en matière de spectacle
chorégraphique. S 'il en fallait une
preuve, les ovations du public lausan-
nois l 'ont confirmé. G. C.

Deux morts
au Liechtenstein

SUISSE ALEMANIQUE

BALZERS (ATS). - Une collision
entre une voiture et une moto a fait
deux jeunes morts dans la nuit de
samedi à dimanche, peu avant minuit,
près de Balzers dans la principauté du
Liechtenstein. Les victimes sont le
conducteur de la moto, Andréas
Widrig, 19 ans, et la jeune fille qui
l'accompagnait, M"c Ernestine Stefa-
ni, âgée de 18 ans. Les deux habitaient
Sargans. Selon la police de sécurité du
Liechtenstein, le conducteur d'un
véhicule privé saint-gallois roulait à
une vitesse visiblement trop élevée sur
la route de contournement à proximité
de Balzers en direction de Tuebbach.
Dans un virage à gauche à la hauteur de
la place de sport, la voiture coupa la
ligne de sécurité et entra violemment
en collision avec la moto qui venait en
sens inverse.

Nouvelles réactions après
l'échec du paquet financier

COOPéRATION | Votations fédérales

ZURICH (ATS). - Le Vorort
regrette le rejet de la réforme des
finances fédérales. Le remplacement
de l'ICHA par la TVA, qui aurait
permis d'améliorer la capacité concur-
rentielle de l'économie, n'est donc pas
possible. La;; majorité des citoyens
n'est pas prête à donner à la Confédé-
ration de nouvelles ressources finan-
cières et les efforts d'économies sont
considérés comme insuffisants, estime
le Vorort. La charge qu'aurait
constitué la TVA pour certaines per-
sonnes a également mobilisé l'opposi-
tion. Il n'est pas question de trouver à
court terme d'autres ressources fisca-
les. La Confédération devra se
contenter des moyens dont elle
dispose. De nouvelles mesures
d'économie sont inévitables si l'on
veut maintenir le déficit à un niveau
raisonnable.

Dans un communiqué, le comité
d'action des salariés pour la réforme '
des finances fédérales, formé de repré-
sentants de la Fédération des sociétés
suisses d'employés, de l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations

. et des entreprises publiques ainsi que
de représentants de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal- ,
lurgie et de l'horlogerie et que préside
le conseiller national Werner Meier
(soc/BE), regrette que le peuple et les
cantons aient refusé le projet de
réforme des finances fédérales.

Comme jusqu'ici, le comité d'action
est d'avis que le projet « tenait compte
dans une large mesure des intérêts des
salariés et qu'il aurait constitué" un
compromis acceptable» . Même un
assainissement incomplet du ménage
fédéral vaut mieux que des déficits
importants, estime le comité. En cas

d'acceptation du projet, la lutte pour la
• création de nouvelles ressources

fiscales aurait pu être menée sur une
base plus solide. Le comité d'action
regrette surtout que, «eu égard aux
arguments contradictoires avancés par
les adversaires, >il sera difficile, de. ..
présenter dans un délai utile un meil-
leur projet de finances fédérales ». Il ï
est persuadé que les finances des col-
lectivités publiques, si l'on veut empê-
cher un « démontage social », ne
peuvent pas être assainies uniquement
par des mesures d'économies. Le
comité d'action des salariés se déclare
par conséquent « disposé à collaborer
à l'élaboration d'une réforme des
finances fédérales qui tienne dûment
compte du principe de la juste réparti-
tion des charges» .

LAUSANNE (ATS) . - Le Musée
d 'Avenches a reçu près de 35.000 visi-
teurs en 1978. De nouvelles fouilles
dans l'antique capitale de l 'Helvétie
gallo-romaine ont permis de dégager
les structures de deux maisons d 'habi-
tation. Une grappe de raisin en bronze
a été trouvée dans une cave. Les
objets provenant des fouilles d 'Aven-
ticum ont pu être restaurés complète-
ment. De jeunes chercheurs ont com-
mencé l 'étude de la verrerie antique et
de la pein ture murale découvertes lors
des fouilles del977. Envue de la créa-
tion à Avenches d'un centre de restau-
ration des mosaïques, une prépara-
trice a commencé un stage dans un
laboratoire spécialisé de Périgueux,
en France.

Un centre de restauration
de mosaïques
à Avenches MONTREUX (ATS). - Réuni pour

la onzième fois, le jury du grand prix
du disque de jazz de Montreux a
décerné 2 « prix diamant » aux meilleurs
disques actuellement sur la marché :
« Suite for trio» (du pianiste Martial
Solal) et «Live in Tokio» (du pianiste
Barry Harris). Le prix «Aiguille
78 tours », pour la meilleure réédition,
est allé à un coffret de six microsillons
de Charlie Parker.

Quant au jury du grand prix du
disque pop-rock de Montreux, il n'a
pas décerné de prix, aucun disque
distribué en Suisse entre avril 1978 et
mai 1979 n'ayant fait l'unanimité.

Enfin, le jury du grand prix du
disque blues, gospel et soûl de
Montreux a décerné son grand prix à
l'album «Ice PicMn », d'Albert Col-
lins.

Grand prix du
disque de Montreux

BERNE (ATS) -Toute femme, même
mariée ou veuve, doit avoir un droit
individuel à une rente AVS/AI qui
découle des cotisations qu'elle a ver-
sées. L'âge donnant droit à la rente doit
être le même pour les hommes et les
femmes. Telles sont les deux principa-
les revendications d'une motion que la
conseillère nationale Cornelia Fueg
(rad/So) a déposée et qu'elle veut voir
réaliser dans le cadre de la 10mc revision
de l'AVS. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral écrit qu'il aimerait « ménager
toutes les possibilités d'une nouvelle
réglementation légale et ne pas s'enga-
ger, sur la base d'une motion, à adopter
une solution déterminée». Il propose
donc de transformer la motion en postu-
lat.

Lorsque la commission fédérale de
l'AVS/AI aura donné son avis, et alors
seulement, le Conseil fédéral décidera
des modifications de lois qui seront
proposées aux Chambres fédérales. A
propos des problèmes concernant le
statut de la femme, le Conseil fédéral
annonce qu'il consultera aussi la com-
mission fédérale pour les questions
féminines.

Rentes AVS
individuelles

pour les époux

BERNE (ATS) - Selon les relevés
faits par l'Office fédéral de l'industtrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), 34.464 nouveaux loge-
ments au total ont été construits en
Suisse en 1978, soit 2167 unités ou
6,7% de plus qu'en 1977 (32.297). Le
nombre des logements dont la cons-
truction a été autorisée a atteint
39.813, d'où un accroissement de
3103 unités ou de 8,5% par rapport à
1977. Il y avait, à fin 1978,
35.712 logements en cours de
construction, contre32.751 une année
auparavant. De plus amples informa-
tions sur la construction de logements
en Suisse seront publiées dans le fasci-
cule de juin de la revue «la Vie
économique ».

Construction de
logements en 1976:

augmentation de 6,7%

Pour une protection
améliorée des apprentis

ZURICH (ATS). - La conférence natio-
nale du groupe jeunesse de là FOBB,
syndicat du bâtiment et du bois, qui s'est
tenue samedi à Zurich, s'est occupée
notamment de l'assujettissement des
apprentis aux conventions collectives et sur

l'amélioration de leur formation profes-
sionnelle, indique lundi un communiqué du
groupe jeunesse de la FOBB.

Cette revendication, formulée depuis
plusieurs années, n'a été réalisée que dans
de rares cas. La conférence nationale insiste
par conséquent sur la subordination des
apprentis à toutes les conventions collec-
tives de travail de la maçonnerie, du génie
civil, des professions annexes et des
bureaux d'architecture et de planification,

Elle invite les parties contractantes à
négocier dans ce sens en faveur des
apprentis lors des prochains pourparlers
portant sur le renouvellement des conven-
tions collectives.

La recherche d'emplois est devenue dif-
ficile pour les jeunes nés durant les années
de forte natalité . Pour la jeunesse FOBB ,
les pouvoirs publics et les parties aux
conventions doivent tout mettre en œuvre
pour garantir le droit à la formaltion
professionnelle. La nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle, acceptée à une très
faible majorité par le souverain, et plus
spécialement le projet d'ordonnance
d'application de cette loi , ne peuvent en
aucun cas être considérés comme satisfai-
sants, estime la jeunesse FOBB. Quant au
désintérêt des jeunes pour la politique, la
jeunesse FOBB demande qu'on le combatte
en améliorant les cours d'instruction
civique et en donnant la possibilité aux
syndicats d'informer les jeunes sur les
conventions et le droit du travail au cours
de leur formation.

BERNE (ATS). - L e  conseiller
national Armand Forel (PD TIVD),
président de la Société pour le déve-
lopp ement des relations culturelles
entre la Suisse et l 'URSS, et
M. Wladimir Kovanov, membre de
l 'Académie et président de la société
d'amitiés URSS-Suisse , ont signé à
Berne le «plan de collabora tion »
1979180 en présente de représentants
de diverses sections de l 'Association
Suisse-URSS.

Selon ce plan, les deux parties
désirent poursuivre et renforcer les
efforts en vue de mieux faire
connaître la culture et le mode de vie
des deux pays partenaires. L 'associa-
tion Suisse-URSS organisera pour la
deuxième fois , au mois de juillet , des
journées de la Suisse à Moscou -et à
Riga, tandis que notre pays accueil-
lera en octobre une semaine de
l 'Union soviétique.

Journées suisses
en URSSPas d'article constitutionnel

sur l'énergie dans l'immédiat
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

prendra position sur l'adoption d'un article
constitutionnel sur l'énergie le plus tôt pos-
sible, mais pas avant le dépouillement des
résultats de la consultation sur le rapport de
la commission de la conception globale de
l'énergie, soit au début de 1980 probable-
ment. Il propose donc de transformer en
postulat la motion du conseiller national
Alfred Bussey (SOC/VD), c'est-à-dire d'en
réduire le degré d'urgence.

Le Conseil fédéral ne conteste nullement
l'utilité d'un article constitutionnel sur
l'énergie. Ce dernier permettrait en effet de
rendre notre approvisionnement en

énergie plus sûr, plus économique et plus
respectueux de l'environnement Le
Conseil fédéral estime même que, grâce à
un article constitutionnel, on pourrait
économiser jusqu'en l'an 2000 trois fois
plus d'énergie, lés sources d'énergie rem-
plaçant le pétrole pourraient être deux fois
plus importantes et, enfin, les moyens
financiers en faveur de la recherche en
matière d'énergie seraient trois fois plus
importants. Ces prévisions sont tirées du
scénario que la commission de la concep-
tion globale de l'énergie envisage comme
modèle pour la future politique énergéti-
que, commission qui propose également
l'adoption d'un article constitutionnel.

La PAX en 1978
II ressort du 103"*-' rapport de gestion de

la PAX , Société suisse d'assurance sur la
vie, que l'exercice 1978 a de nouveau pu
être clos avec un résultat réjouissant, d'une
part, du fait que le total des primes encais-
sées a fortement augmené, d'autre part, du
fait que les taux d'intérêt des placements de
capitaux ont continué librement à baisser.

Il faut en particulier souligner l'évolution
du total des primes encaissées. Celles-d ont
passé de 143,1 millions de francs en 1977 à
180,5 millions de francs.

Le compte d'exploitation accuse un
excédent de 22,23 millions de francs
(1977 : 23,48 millions). Après la dotation
statutaire du fonds général de réserve, la
totalité de l'excédent de 21,12 millions de
francs (1977 : 223 millions) a été versée
dans le fonds des excédents en faveur des
assurés.

Les réserves techniques pour les futures
prestations d'assurance ont été renforcées
à 98,6 millions de francs (1977 : 61,1 mil-
lions).

A la fin de l'année 1978, la PAX assurait
un risque total de 10,85 milliards de francs
(1977 : 10,15 milliards).

FilMlMCES

Liste des gagnants du tirage
N° 20 du 19 mai 1979:

97 gagnants avec 5 numéros:
6559 f r. 05.

5831 gagnants avec 4 numéros:
91 fr. 95.

88.831 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

6 numéros ainsi que 5 numéros
avec le numéro complémentaire
n'ont pas été réussis.

Le jackpot totalise 436.228 fr. 10.

Loterie à numéros:
pas de «6»
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H, r̂ ^fj ĴCL et réglables 

| 1W || I _F_I _f_ i_A 1 150 ml ©"OU §

"̂ |Ij •-'• •¦• 'Wmpr iÊm% ¦ I H _PBW__J___I ' s I 1 ML— ' * H S ^^ vUHJgilc H^r B OJ

k. •**twuni« BPO_MB~IHP_~iri^K-_M--I-I-3-B-M_ ft' -Hfi-l Ml

Bdorodvoaœ Poulet gnjLER
_s__ 5«o . »""¦¦% *7n *!̂ '.», o 701

i 10 x Jolly, sucettes glacées3fe< %JPï pièce de 1.1 kg 5?5ft "I II W prêt à cuire 3&fc __¦_!¦ Ë %# 1
^ nfl <D -^. .. _ _ . —- —_-__-.--»-. __-—_-_~—_,_____¦__, _ . . . _̂H__ _̂ _̂_fl____a_^HVn_N_V_n_VH_B_M_M_HH_M___H___%:_3_fr__ __f_M_l B_H fï«̂¦¦Min aMki M̂-_MH- _̂_MM_I _E__i_>__h__k, _¦ HMffi .- ,•JMcf/î -. .y-'
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^— A l'occasion du 10mo anniversaire du

liisri CHœUR
g i-EO | DA CAMERA

Le Centre culturel neuchâtelois présente
Aula du Mail, jeudi 31 mai 1979, à 20 h 15

REGARDS SUR LA MUSIQUE
VOCALE FRANÇAISE

Œuvres de Jannequin, Poulenc, Ravel, Offenbach

avec Claire Martin, mezzo/Antoine David, ténor/Charles Ossola, basse/
Claudine Robert, piano.

Direction : René Falquet.

Entrée Fr. 15.—.Apprentis, étudiants, AVS, membres Centre culturel neuchâ-
telois et membres-soutiens Da Caméra Fr. 10.—.

Places non numérotées. Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois et à
l'entrée. 27773-A

DÉRIVEUR VAURIEN, état de neuf, coque
polyester, complètement équipé, avec
chariot , 2000 fr. ; réchaud Bosch 4 plaques à
encastrer, utilisé 4 mois, bas prix. Tél. (038)
47 22 79, heures des repas. 27931-J

PIANO DROIT brun moderne, état de neuf.
Tél. 33 37 81. 18606-j

CAUSE DÉPART : 2 divans-lits avec entou-
rage, table cuisine, armoire, meuble télévi-
sion, chaises , tabourets, frigo, lustres. Tél.
(038) 31 53 38, le matin. " iai56-j

I ACCORDÉON HOHNER 120 basses,
j 11 registres, 1500 f r. Tél. 21 2141, interne

247. 18602-J

j FRIGO BOSCH 140 litres, télévision Philips
multinorme, cause double emploi.
Tél. 24 45 58, 25 41 44. 1B617-J

j

2 SIÈGES D'AUTO pour enfants, 40 fr. la
pièce; 1 porte-bébé 30 fr. Tél. 31 76 03.

18616-J

UNE CUISINIÈRE à 3 plaques en très bon
état. Téléphoner entre 9 et 11 h au 25 46 07.

18163-J

TENTE DE CAMPING état de neuf, 3 person-
nes. Tél. 51 39 09 aux heures des repas.

1B T 62-J

VOILIER Lightning 1955, acajou , à remettre/
. en état. Très bas prix. Tél. 42 10 49. 18452-j
! 

VÉLOMOTEUR SOLEX pour bricoleur, prix
39 fr. 90. Tél. (032) 83 16 34. 27749- j

MOTOGODILLE HONDA 7,5 CV, année 1976,
1500 fr. Tél. 42 12 68, heures des repas.

18100-J

MOTEUR DE BATEAU Johnson 4 CV neuf,
jamais utilisé. Tél. (038) 46 22 67. 18449-J

VOILIER, dériveur à cabine «Rafale 600»,
parfait état. Bas prix. Visible à Auvernier. Tél.
(022) 64 18 53. 18624-j

POTAGER SARINA 2 feux, 1 four; couleuse
en zinc. Tél. 41 25 07. 18626- J

POUSSETTE 250 f r., pousse-pousse 30 fr., lit
avec matelas enfant 150 fr., machinée laver
Calor 25 fr., essoreuse Miele 100 fr.
Tél. 41 29 92. 18543-J

CHERCHE PIANO DROIT, cadre métallique,
en bon état. Tél. (038) 24 39 33. 18605.J

VÉLO HOMME bon état. Tél. 51 39 09, aux
heures des repas. 18161-j

CHERCHE VIEUX BANC de jardin. Tél. (039)
26 86 1 9. 28032-J

TRAINS MÀRKLIN ET HAG. Tél. (039)
31 33 82. 20998-J

BEAU DUPLEX mansardé tout confort, au
centre. Tél. 25 92 08, à partir de 18 heures.

18589-J

AREUSE, appartement 3 V2 pièces, balcon,
confort , tranquillité, dès juillet ou à convenir.
Tél. 42 26 82, dès 18 heures. ISSIO-J '

STUDIO WEEK-END, Saint-Aubin, tout
confort, vue imprenable, proximité lac.
Location à l'année, meublé ou non, Fr. 280.-
- 290- par mois + charges. Tél. (038)
55 18 58 ou 61 15 15. 18155-J

STUDIO MEUBLÉ, mansardé, cuisine
équipée et bains-W.-C. séparés, tout com-
pris 190 fr, pour 1°'juin à Rosière. Tél. matin
24 75 75 int. 700, Huguenin. 18609-j

CORCELLES, studio meublé, loyer mensuel
230 fr., charges comprises. Tél. 24 44 66.

18615-J

SAINT-AUBIN pour le 1°' juillet 1979, appar-
tement 1 Vï pièce tout confort, avec cachet,
près du lac. Tél. 55 12 77 ou 55 11 19.

18447-J

CERNIER: trois pièces, libre tout de suite,
300 fr. chauffage compris. Tél. 25 46 72, dès
18 h 30. 18628-J

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine,
180 fr. aux Parcs. Tél. 25 14 31. 18451-J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douche. Tél. 24 70 23. 18525-j

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

APPARTEMENT DANS CHALET, 6 lits, tout
confort, minimum 2 semaines, 200 fr. par
semaine. Pays d'Enhaut-Rougemont.
Tél. 24 72 24, heures de bureau. 18387-J

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

COUPLE SUISSE de l'étranger cherche
studio meublé, août - septembre - octobre.
Proximité transports. Adresser offres écrites
à AN 1110 au bureau du jo urnal. 18445-j

JEUNE COUPLE, 1 enfant , cherche appar-
tement 3 pièces, confort, au Landeron.
Tél. 51 45 05. 18148-J

JE CHERCHE À LOUER GARAGE, région
Saars - Mail, Monruz. Tél. (038) 31 57 59, le
SOir. 18122-J

URGENT, cherche jeune fille pour garder
2 enfants, temps complet ou temps partiel.
Tél. 24 01 51. 18523-J

DAME, formation bureau, cherche occupa-
tion 2 après-midi par semaine, éventuelle-
ment à domicile. Tél. 25 65 70. 18577-j

JEUNE HOMME cherche travail dans restau-
rant. Tél. 25 71 27. 18I6O-J

HOMME 35 ANS cherche jeune fille ou
femme 25 à 35 ans pour amitié et sorties,
possède voiture et bonne situation ; mère
célibataire serait aussi la bienvenue.
Adresser offres écrites à 2205-1034 au
bureau du journal. IBBII-J !

QUI A PRIS SOIN de pochette grenat conte-
nant forte somme et papiers dans bus de la
gare mardi 15 mai? Prière de la rapporter
poste de police. Bonne récompense. 18453-j

PERDU RÉGION VERGER-ROND, les Cadol-
les, depuis mercredi, jeune chatte siamoise.
Prière de donner nouvelles. Récompense.
Tél. 25 92 35, heures des repas. 18591-J

I * Wm¦ m MM
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LA TOYOTA HI-ACE A
TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES

Renseignez-vous chez !

GARAGE DU T-MARS S.A.
8  ̂ NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazet 1 Tél. (038) 

24 44 24 
"«̂

Votre électricien
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Mini 1100 Spécial

En leasing *î O Odès 1KII -
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GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 31 7573

y Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @®§
(R&j mdrîd

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

Entreprise générale
de nettoyages

flEg_  ̂ Ponçage
fef"*\ * Imprégnation

J*?Ç&y^&&iU~^Z* Shamponnage
_lf^^ry/Df_S^— -e IaP's

fW ^E.MATILEM_JP Molliet
M f l  (#J y 2022 Bevaix
feg—g_ Tfcr7 Tél. 038 4614 44
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f^Tl SPORT PROMOTION
Or* IMEUBOURG 23 NEUCHÂTEL

( ) le magasin de sport qui vous conseillera judicieusement

- FOOTBALL - TRAININGS, etc.

mertcso adidaë^«LE COQ SPORTIF
le spécialiste du SKATEBOARD et du patin à roulettes (Ring Roller-Skate)
Remise spéciale pour les clubs. J.-J. VUILLEMIN - tél. 24 21 55

,/V *m ytr *  ̂ Service 3 domicile
<j \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

' Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Inter B 1 :
NE Xamax - Young Boys 20 h Mer. 23

Talents LN D:
Chx-de-Fds - NE Xamax 17 h 30 Mer. 23

Talents LN E:
Chx-de-Fds - NE Xamax gr. EA 15 h Mer. 23
Chx-de-Fds - NE Xamax gr. EB 15 h Mer. 23

Interrégionaux C2 :
6. Le Parc - Comète 20 h Mer. 23
7. Le Locle - Ticino Le Locle 18 h Mer. 23

Ile Ligue :
Béroche - Serrières 19 h Mer. 23

llle Ligue :
11. Etoile I - Cornaux I 10 h Jeu. 24
12. Le Parc I - Le Landeron I 20 h Mar. 22
13. Floria II - Comète I 10 h 15 Jeu. 24
14. Marin II - Auvernier I 20 h Mar. 22
15. Fleurier I - Cortaillod I 14 h 30 Jeu. 24
16. Les Brenets I - Deportivo I 20 h 15 Mer. 23
17. Les Ponts I - Couvet I 16 h Jeu. 24

IVe Ligue:
21. Chaumont I - NE Xamax III 10 h Jeu. 24
22. Ticino la - Fleurier II 9 h 45 Jeu. 24
23. Les Ponts II - Travers II 14 h Jeu. 24
24. L'Areuse la - Blue-Stars la 14 h 30 Jeu. 24
25. Superga II - Les Bois Ib 10 h Jeu. 24
26. Floria III - La Sagne llb 8 h 30 Jeu. 24
27. Ticino Ib - Chx-de-Fds II Déjà joué
28. Les Bois la - Centre Espagnol I 15 h 30 Jeu. 24
29. St-lmier II - Le Parc II Déjà joué
30. Sonvilier la - Fontainemelon II Déjà joué

Buttes Ib - L'Areuse Ib 20 h Mer. 23

Juniors A :
31. Auvernier - Le Locle 15 h Jeu. 24
32. NE Xamax - Béroche 15 h Jeu. 24
33. Marin - Superga 20 h 30 Mer. 23
34. Couvet - St-lmier Pas reçu
35. Floria - Châtelard 19 h 30 Mer. 23

Juniors B :
36. Ticino - Chx-de-Fds 14 h Jeu. 24
37. Marin - Etoile 18 h 45 Mer. 23
38. Comète - Hauterive Pas reçu
39. Fontainemelon - Béroche Pas reçu
40. Les Brenets - Audax 14 h Jeu. 24
41. St-Blaise - La Sagne 16 h Jeu. 24
42. Floria - Fleurier 14 h . ,.Jeu. 24
43. Corcelles - St-lmier .. .. ,,,; • .;:. .Jidué Mer. 16
44. Serrières - Auvernier 16 h Jeu. 24

Juniors C:
45. St-lmier I - Fontainemelon I 20 h Mar. 22
46. NE Xamax I - Serrières 15 h Jeu. 24
48. NE Xamax 2 - Colombier 18 h 45 Mer. 23
49. Gen.-sur-Cof. - St-lmier 2 14 h 45 Jeu. 24
50. Audax - Chx-de-Fds 14 h Jeu. 24
51. Le Parc - Les Ponts 18 h 15 Mer. 23
52. Cressier - Couvet 10 h 15 Jeu. 24
53. Boudry I - Marin 15 h 15 Jeu. 24
54. Fleurier - Bôle 13 h Jeu. 24
55. Lignières - Fontainemelon 2 19 h Mer. 23
56. Colombier - Corcelles Joué Mer. 16
57. Floria 2 - Sonvilier 18 h Mar. 22
58. Etoile - Floria I 19 h 30 Mar. 22

Fleurier - Châtelard 19 h Mer. 23

Juniors D:
59. Ticino - Auvernier 15 h 45 Jeu. 24
60. Gen.-su r-Cof. - Marin 13 h 30 Jeu. 24
61. Colombier - Le Parc I 16 h 45 Mer. 23
62. Boudry - Comète 14 h Jeu. 24
63. NE Xamax - Dombresson 17 h 30 Mer. 23
64. Hauterive - Le Locle I Pas reçu
65. Etoile 2 - Fleurier Pas reçu
66. La Sagne - Bôle 13 h 30 Jeu. 24
67. Cortaillod - NE Xamax Pas reçu
68. Châtelard - Béroche Pas reçu
69. Le Parc 2 - St-lmier 15 h 30 Mer. 23
70. Le Locle 2 - Chx-de-Fds Pas reçu

Bôle - Etoile 18 h Mer. 23

Vétérans :
71. Le Locle - Chx-de-Fds Pas reçu
72. Le Parc - Floria 18 h 30 Mar. 22
73. Boudry - Superga 20 h Mar. 22

74. Les Brenets - Etoile 19 h 30 Mar. 22
75. Ticino - Fontainemelon 16 h 30 Jeu. 24

Coupe neuchâteloise :
Superga I - Gen.-sur-Cof. 18 h 30 Mer. 23

Ligue Nationale A :
NE Xamax - Sion 20 h Mar. 5

Ligue Nationale C:
NE Xamax - Sion 14 h 30 Sam. 26

Ire Ligue :
Le Locle - Stade Lausanne 14 h 30 Dim. 27

Interrégionaux A 2:
Chx-de-Fds - Berthoud 17 h 25 Sam. 26
Audax - Worb 16 h 30 Sam. 26

Interrégionaux B 1 :
NE Xamax - Chx-de-Fds Joué Ven. 8

Interrégionaux C I :
Chx-de-Fds - Subingen 15 h Dim. 27

Interrégionaux B 2:
1. Le Locle - Bulle Pas reçu
2. NE Xamax - Yverdon 16 h Dim. 27

Interrégionaux C 2:
7. Ticino Le Locle - Morat 15 h 45 Sam. 26

Ile Ligue:
13. Béroche - Serrières Joué Mer. 23

llle Ligue :
14. Le Parc I - Lignières I 9 h 45 Dim. 27
15. Floria II - Centre Portugais I ¦ • 10 h Dim. 27
16. Etoile I - Comète I 10 h Dim. 27
17. St-Blaise II - Fontainemelon I • 20 h Ven. 25
18. Corcelles I - Cornaux I 15 h Dim. 27
19. Le Landeron I - NE Xamax II 15 h Dim. 27
20. Fleurier I - Les Ponts I 14 h 30 Dim. 27
21. Cortaillod I - Châtelard I 9 h 45 Dim. 27
22. Les Brenets I - Marin II 15 h Dim. 27
23. La Sagne I - Travers I 16 h Sam. 26
24. Auvernier I - Colombier I 9 h 45 Dim. 27
25. Couvet I - Deportivo I 16 h Dim. 27

IVe Ligue :
26. Corcelles II - Noiraigue I 13 h 15 Dim. 27
27. L'Areuse la - Les Ponts II 16 h 30 Dim. 27
29. Travers II - Môtiers I 9 h 45 Dim. 27
30. Buttes Ib - L'Areuse Ib 20 h Mer. 23
31. Sonvilier Ib - Gen.-sur-Cof. Il 10 h Dim. 27
32. La Sagne llb - Les Bois Ib Joué Mer. 16
33. Centre Espagnol I - Dombresson Ib 16 h Dim. 27
34. Sonvilier la - Les Brenets II 15 h Dim. 27

Poule finale IVe Ligue :
35. Helvetia la - Chaumont I 10 h Dim. 27
36. Ticino la - Etoile 2 10 h Dim. 27
37. Superga 2 - Boudry 2 10 h Dim. 27

Juniors A :
38. Le Locle - Auvernier 14 h Sam. 26
39. Béroche - NE Xamax 15 h Dim. 27
40. Superga - Mari n 15 h Sam. 26
41. St-lmier - Serrières 16 h Sam. 26
42. St-Blaise - Floria 15 h Sam. 26
43. Couvet - Châtelard 16 h Sam. 26

Juniors B :
44. Hauterive - Ticino 15 h Sam. 26
45. Chx-de-Fds - Marin 15 h 40 Sam. 26

46. Etoile - Comète Pas reçu
47. Audax - Béroche 16 h 45 Sam. 26
48. Les Brenets - St-Blaise 13 h Dim. 27
49. La Sagne - Fontainemelon Joué Mar. 22
50. Le Landeron - Fleurier 15 h 30 Sam. 26
51. Boudry - Floria 15 h 15 Sam. 26
52. Serrières - St-lmier 14 h 45 Sam. 26
53. Corcelles - Les Bois 15 h Sam. 26

Juniors C:
54. St-lmier I - NE Xamax I 14 h 30 Sam. 26
55. Serrières - Cortaillod 13 h Sam. 26
56. Deportivo - Fontainemelon I Joué Sam. 9
57. Colombier - Chx-de-Fds 14 h Sam. 26
58. St-lmier 2 - Audax 13 h Sam. 26
59. NE Xamax 2 - Gen.-sur-Cof. Joué Mer. 16
60. Marin - Cressier 15 h 30 Sam. 26
61. Les Ponts - Boudry I 14 h Sam. 26
62. Couvet - Le Parc 14 h Sam. 26
63. Fleurier - Châtelard Joué Mer. 23

. 64. Béroche - Bôle 18 h 15 Mar. 29
65. Fontainemelon 2 - Lignières 14 h 30 Sam. 26
66. Corcelles - Colombier 13 h 30 Sam. 26
67. Sonvilier - Les Bois Joué Lun. 21
68. Floria I - Floria 2 19 h Ven. 25

Juniors D:
69. Auvernier - Colombier 14 h 30 Sam. 26
70. Ticino - Gen.-sur-Cof. Pas reçu
71. Marin - Le Parc I 14 h Sam. 26
72. Boudry-NE Xamax 14 h Sam. 26
73. Hauterive - Dombresson 18 h 30 Mer. 30
74. Comète - Le Locle I 14 h Sam. 26
75. Travers - La Sagne Déjà joué
76. Bôle - Etoile 2 Joué Mer. 23
77. Le Landeron - Cortaillod 14 h Sam. 26
78. NE Xamax - Châtelard 14 h 30 Sam. 26
79. Chx-de-Fds - St-lmier 14 h 25 Sam. 26
80. Etoile I - Le Locle 2 Pas reçu

Vétérans :
81. Le Parc - Etoile 16 h Sam. 26
82. Superga - Floria 17 h Sam. 26
83. Ticino - Les Brenets 14 h Sam. 26
84. Le Locle - Fleurier 16 h Sam. 26

. 85. Chx-de-Fds - Fontainemelon 13 h Sam. 26
¦v

Juniors E:
86. Hauterive - Fleurier , " 10 h Sam. 26
87. St-lmier - Le Locle I 10 h Sam. 26
88. Marin - Boudry I 10 h Sam. 26
89. Cortaillod I - Etoile I 10 h 30 Sam. 26
90. Le Parc I - Gen.-sur-Cof. 2 9 h 30 Sam. 26
91. NE Xamax I-Béroche 10 h Sam. 26
92. Comète I - Ticino I 9 h 30 Sam. 26
93. Superga I - Le Locle 2 10 h 30 Sam. 26
94. Colombier - Bôle 10 h Sam. 26
95. Comète 2 - Ticino 2 ï ? '-^ iah3Q Sam. 26
96. Superga 2 - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 26
97. NE Xamax 2 - Châtelard I Joué Mar. 22
98. Cortaillod 2 - Etoile 2 9 h 30 Sam. 26
99. Le Parc 2 - Gen.-sur-Cof. I 10 h 30 Sam. 26

100. Les Ponts - Châtelard 2 10 h Sam. 26
101. Gorgier - St-Blaise 10 h Sam. 26
102. Le Landeron - Cressier Pas reçu
103. Cornaux - Boudry 2 10 h Sam. 26

Juniors talents LN D:
NE Xamax - Aarau 16 h Sam. 26

Juniors talents LN E:
NE Xamax - Aarau Gr. A 16 h 15 Sam. 26
NE Xamax - Aa rau Gr. B 16 h 15 Sam. 26

Matches des 29-30-3 1 mai
Juniors A :

Cortaillod - Superga Pas reçu
NE Xamax - Le Locle 20 h Mer. 30
Marin - Béroche Pas reçu

Juniors talents LN D:
NE Xamax - Granges 15 h 45 Mer. 30

Juniors talents LN E:
NE Xamax - Granges Gr. A 15 h 30 Mer. 30
NE Xamax - Granges Gr. E 15 h 30 Mer. 30

Les matches de la semaine



La Suisse doit battre
l'énigmatique Islande

iHg.¦;.) . footbaii | Qe sojr au Wankdorf, en... ouverture du match Argentine-Hollande !

La Suisse, notre équipe nationale de
football, en match d'ouverture, voici
qui nous en bouche un coin ! Les rem-
plaçants sont-ils prévus comme
ramasseurs de balle du match
suivant? Blague à part, cette rencon-
tre entre miséreux du groupe 4 ne
mérite pas tant d'honneur, le
Wankdorf valant mieux qu'une lutte
contre la dernière place. C'est ainsi,
Islande et Suisse s'étant jusqu'ici
cantonnées dans le rôle de fournis-
seurs de points.

Ce' match, les nôtres doivent le
gagner à tout prix s'ils tiennent à
sauver la face. Ils le savent. Redescen-
dus gonflés à bloc de Macolin, leur
crédibilité est engagée, même s'ils
tapent un peu dans l'inconnu, l'hôte
l'étant pour la première fois.

A quoi s'accrocher pour voir un peu
plus clair? Pardi, aux résultats obtenus
dans ce groupe. Islande - Pologne 0-2,
Hollande - Islande 3-0, Allemagne de
l'Est - Islande 3-1. Aucune défaite
grave, des résultats « suisses » laissant
penser que les deux équipes doivent
être de valeur égale. Il serait donc faux
de croire que «c'est arrivé», la

douzaine d'Islandais œuvrant en tant
que professionnels à l'étranger devant
nous mettre la puce à l'oreille.

ENTRAINEUR RUSSE
Donc, circonspection, même si deux

faits parlent en notre faveur. Le
premier est que le championnat islan-
dais vient de débuter, d'où recours en
masse aux légionnaires; le deuxième
est l'avantage du terrain. Chose inha-
bituelle, l'entraîneur est Russe, -un
dénommé lljitschev, qui semble être
avant tout un adepte de la sécurité, son
équipe n'ayant marqué qu'un seul but
lors des six dernières rencontres. Les
noms de ces Islandais nous paraissant
bizarres, aussi bien souhaitons-nous
dès maintenant bonne chance aux
gens du micro.

CHOIX LIMITÉ
Du côté suisse, deuxième exercice

pour Léon Walke r, qui, s'il a échoué la
première fois, a su prendre des risques
tout en forgeant un moral neuf.
Saura-t-il aller au bout de ses résolu-
tions? «Je n'admettrai pas les tri-
cheurs » a-t-il dit. On sait que Chapui-
sat vient d'affirmer que Botteron
reconnaissait ne plus avoir la «mouil-
lette» pour l'équipe nationale. Logi-
quement, sa carrière devrait être ter-
minée. Mais, en l'absence de Sulser,
Walker n'a guère de choix parmi les
avants. Brigger et Zwahlen s'étaient
montrés bien tendres à Saint-Gall,
soulignant par là la pauvreté de notre
effectif offensif.

Aux demis de jouer et là, Zappa
pourrait éventuellement tenir un rôle
important. Pour mémoire, rappelons
la formation retenue par l'entraîneur à
l'occasion de son premier match.

Berbig; Ludi; Wehrli, Bizzini, Heinz
Hermann; Maissen,Barberis,Tanner;
Zwahlen, Brigger, Ponte.

Espérons que Walke r aura la main
heureuse et que le public aura enfin
une victoire à se mettre sous la dent!

A. EDELMANN-MONTY

Groupe 2 : . Bulle réussira-t-il ?
PREMIÈRE LIGUE : IL FAUDRA ATTENDRE LE DERNIER JOUR

A une j ournée de la conclusion,; oh
ignore toujours, dans le groupé 2, qui
accompagrieraDèlémorit dans la finale d&
promotion. "•: : .'~ :̂ - ;.:';:/r ' .", . ' ''-¦- . J<êf c. % :é
i : ̂ MipNi^^'̂  ; a ?Iîé##^8ï®?$!

LERCHENFELD MENAçANT -

Bulle, qui paraissait bien placé dans
cette course à la seconde place, a trébuché
dans son déplacement à Herzogenbuch-
see. Certes, cette défaite n'empêche pas
les Gruériens de conserver le deuxième
rang mais, désormais, l'avance des proté-
gés d'Edenhofer s'est réduite à un seul
point sur Lerchenfeld qui, pour sa part, a
mis fin aux espoirs que pouvait encore
nourrir Aurore. En effet , les Romands de
Bienne ont été nettement battus, dans
l'Oberland bernois, par une formation
qui, si elle bénéficia de circonstances
favorables semble surtout avoir retrouvé
toute son efficacité. Six buts viennent le
confirmer. Cela nous promet, pour
dimanche prochain, une belle empoi-

j  ighadeï puisque Lerchenfeld se déplacera à
¦ Bulle ! Il n'est donc pas exclu que la for-

aSHtetïon bernoise parvienne à coiffer sur le
fil celle de la Gruyère. On est enclin à le

tlplIfÉiiser en pensant à la défaite subie par
-iMlés Fribourgeois en ce dernier week-end

contre une formation relativement
modeste, même s il ne faut pas perdre de
vue que celle-ci luttait pour son apparte-
nance à la première ligue.

A ce sujet , on connaît maintenant le
nom des deux relégués. En spéculant sur
une défaite des formations qui le précé-
daient, Durrenast pouvait conserver un
espoir de se sauver in extremis. Mais il fal-
lait, pour cela, commencer par battre
Rapid Ostermundigen, tâche d'autant
plus ingrate que le match avait lieu dans la
banlieue de la capitale. Mais, malheureu-
sement pour Durrenast, la victoire
acquise n'aura fait que de condamner son
adversaire et... lui-même. Car Fétigny,
qui demeurait en point de mire, a fait
preuve de beaucoup de détermination
face à son hôte, Laufon. Il est vrai que lés
protégés de Voegeli n 'étaient pas autant
motivés que les Broyards. Mais, de là à
penser qu 'ils concéderaient cinq buts au
cours des quarante-cinq premières minu-
tes, il y a un pas que même le plus opti-
miste Broyard n'aurait pas franchi ! Tant
mieux pour Fétigny dont la situation
paraissait fort compromise il y a un mois
encore et qui s'est ainsi sauvé.

Les trois autres matches du groupe
n'avaient qu'une importance toute relati-
ve. En se déplaçant à Fribourg pour
affronter l'équipe de la Basse-Ville,
Delémont pensait surtout aux finales.
Aussi, n'a-t-il peut-être pas livré la presta-
tion qu'on attendait d'un «leader*. . .Il
n'empêche qu'il a néanmoins marqué
autant de buts que les maîtres de céans,
qui avaient trouvé le chemin de la cage
adverse à trois reprises. De quoi donc
réjouir les spectateurs.

On a d'ailleurs marqué de nombreux
buts lors de cette avant-dernière journée.
Ainsi, Soleure en a réussi pas moins de
quatre face à Boncourt, ce qui était d'ail-
leurs nécessaire pour acquérir les deux
points, lesquels permettent au vainqueur
de rejoindre le vaincu au cinquième rang.
Quatre buts également pour Koeniz
contre Derendingen qui, pour sa part, a
quitté les alentours de la Ville fédérale en
ayant cependant connu la satisfaction de
sauver l'honneur. )

Y.I

La situation
Groupe 1

Classement : 1. Rarogne 25/38 ; 2. Stade
Lausanne 34 ; 3. Renens 32 ; 4. Martigny
29 ; 5. Orbe, Malley et Boudry 26 ; 8. Nyon
25 ; 9. Meyrin 24 ; 10. Leytron . 23 ; 11.
Monthey 21; 12. Viège 20; 13. Yverdon
19; 14. Le Loclé 7.

Dernière journée : Le Locle - Stade
Lausanne, Leytron - Orbe, Malley - Viège,
Monthey - Meyrin, Nyon - Martigny, Raro-
gne - Renens, Yverdon - Boudry.

Groupe 2

Classement (25 matches) : 1. Delémont
41 points ; 2. Bulle 31 ; 3. Lerchenfeld 30 ;
4. Aurore 28 ; 5. Boncourt , Soleure 27 ; 7.
Central 26 ; 8. Kœniz 25 ; 9. Laufon 22 ; 10.
Herzogenbuchsee 21; 11. Derendingen ,
Fétigny 20; 13. Rapid Ostermundigen ,
Durrenast 16. Rapid Ostermundigen et
Durrenast sont relégués.

Dernière journée : Aurore - Fétigny,
Boncourt - Kœniz, Bulle - Lerchenfeld ,
Delémont - Herzogenbuchsee, Derendin-
gen - Rapid Ostermundigen, Durrenast
Central, Laufon - Soleure.

Groupe 1: Stade presque bon
L'avant-dernière journée du cham-

pionnat pourrait bien avoir désigné le
second finaliste du groupe 1. L'iieureux
élu? Stade Lausanne. Et pourtant la tâche
de celui-ci , dimanche passé, n 'était pas
des moindres. L'obstacle? Rarogne. Mais
oui, le champion de groupe. Stade
Lausanne en a eu raison. Par là , il a mérité
sa «presque certaine» qualification.

AVEC PANACHE
Il est vrai que l'ultime manche de la

compétition se déroulera dimanche pro-
chain. Et l'avance de Stade Lausanne, sur
Renens, est toujours de deux points.
Renens n'a donc pas abdiqué. Opposé à
Malley dans un derby régional, il a dicté sa
loi avec panache face à un adversaire
pourtant peu enclin à des concessions.
Mais que peut espérer Renens de la der-
nière journée? Pour rattraper Stade
Lausanne - ce qui signifierait un match
barrage - d'énormes surprises devraient
se produire dimanche prochain. Stade
Lausanne et Renens se déplaceront,
respectivement, au Locle et à Rarogne.
Voyez-vous les Stadistes contrariés par
Le Locle? Tout de même pas. Et si, par
hasard cela se produisait, seule une
victoire conviendrait à Renens... et cela
face au chef de file. Non, sortons du
domaine de l'utopie. Soyons réaliste.
Stade Lausanne accompagnera Rarogne
pour les finales.

BILAN EQUILIBRE
A la suite de la défaite de Malley, un

point suffisait à Martigny pour s'établir
définitivement à la quatrième place. C'est
chose faire, ce gain ayant été obtenu
contre un Yverdon qui se défend avec
acharnement contre la relégation. Malley
s'est fait rejoindre par Orbe et Boudry,
vainqueurs du Locle et de Monthey. Orbe
a connu une fête de tirs à l'occasion de la
visite que Le Locle lui a rendue, alors que
Boudry a confirmé son retour en forme.
Nyon s'est contenté d'équilibrer son bilan
en se déplaçant à Viège. Quant à Meyrin
et Leytron, ils s'étaient donné rendez-

vous pour essayer de rompre le parfait
équilibre qui les unissait, chacun ayant
24 matches, 8 victoires, 7 défaites,
33 buts marqués, 37 buts reçus,
23 points. Ils n'ont rien réussi de mieux
que de partager l'enjeu ! Comme qiioi ils
demeurent inséparables.

TRIO D'ANGOISSÉS
Reste la relégation. Le Locle, on n'en

parle plus. Qui l'accompagnera? Trois
équipes sont concernées : Monthey, Viège
et Yverdon. Monthey a connu la défaite à
Boudry, Viège et Yverdon ont empoché
chacun un point aux dépens de Nyon et
Martigny. Le plus méritant de ce trio des
angoissés ? Yverdon. Il a obtenu son gain à
l'extérieur. Et chacun sait que Martigny,
sur son terrain, n'est pas facile! Mais
Yverdon est le plus mal placé. Il a une
longueur de retard sur Viège, deux sur
Monthey. Lors de la dernière journée, le
succès lui sera indispensable pour s'en
sortir... pour autant que Viège et Monthey
ne connaissent pas la même fortune. On
risque bien d'avoir des matches de bar-
rage pour désigner le second relégué.

Dimanche prochain, l'ombre de la relé-
gation planera sur les trois rencontres
suivantes : Monthey - Meyrin, Malley -
Viège, Yverdon - Boudry.

R.Pe.

Trois loueurs
islandais connus

Si l'équipe nationale d'Islande n'a
pas la réputation d'être particulière-
ment forte, elle compte tout de même
dans ses rangs quelques bons j oueurs,
qui se sont taillé une réputation envia-
ble en évoluant comme professionnels
à l'étranger.

Ainsi, le demi Asgeir Sigurvinsson,
régisseur de l'équipe, avait été transfé-
ré, il y a cinq ans déjà , alors qu'il
n'avait que 19 ans, à Standard de
Liège. Johannes Edvaldsson est l'un
des bons défenseurs de Celtic Glasgow
et le jeune Petur Perturssoh (20 ans) a
été transféré l'automne dernier
d'Akranes à Feyenoord de Rotterdam,
club qui, avec une équipe rajeunie , à
présenté le principal danger pour Ajax
Amsterdam en championnat de Hol-
lande. Cette formation islandaise est
entraînée depuis plusieurs années par
le Soviétique Youri Ilitchev. , g . ' : ;

En battant Leeds United par 3 à 0 à
Leeds, Liverpool a établi deux nouveaux
records pour le championnat de la lrc

division anglaise.

Son total"de 68 points bat d'un point le
précédent record (celui de Leeds
1968/1969) et son total de buts concédés,
seulement seize, est inférieur de sept au
record précédent.

En tout, Liverpool n'a été battu que
quatre fois, gagnant trente de ses quaran-
te-deux matches et réalisant huit résultats
nuls. Un palmarès remarquable! Liver-
pool s'était déjà assuré le titre national -
et sa présence en coupe d'Europe des
clubs champions la saison prochaine —
avant la rencontre de jeudi soir. Le cham-
pionnat de première division anglaise
prend fin avec la rencontre West Brom-
wich Albion-Nottingham qui décidera de
la 2mc place. Classement : 1. Liverpool
42/68 ; 2. West Bromwich 41/59 ; 3. Not-
tingham Forest 41/58 ; 4. Everton 42 ; 5.
Leeds 42.

Deux records
pour Liverpool

Berbig. - Ludi. - Brechbuhl , Zappa,
Heinz Hermann. - Werhli, Barberis, Mais-
sen. -Herbert Hermann, Botteron, Ponte.
- Remplaçants: Eichenberger, Tanner,
Schnyder, Brigger, Zwahlen.

Le programme
18h 15: Suisse - Islande. - Arbitre :

Victor (Lux):
Situation dans le groupe éliminatoire 4

du championnat d'Europe des nations: 1.
Hollande 5-8. -2. Pologne4-6. -3. RDA
4-6. -4. Islande 3-0. - 5. Suisse 4-0.

20 h 15 : Match du jubilé de la FIFA,
Argentine - Hollande. - Arbitre : Ramo'n
Barrièrei (Uru). . *\

, L'équipe suisse

RETROUVAILLES.- Le redoutable attaquant argentin Luque (à gauche) va retrouver, au Wankdorf, les non moins
prestiaieux Hollandais Janssen et Rensenbrink. (AS)

POUR LES 75 ANS DE LA FIFA :

La Fédération internationale des associations de
football (FIFA), dont le siège est à Zurich, fête, cette
année son 75me anniversaire. L'événement sera
notamment marqué par un match de prestige opposant,
ce soir au Wankdorf, les deux nations finalistes du
championnat du monde 1978, l'Argentine et les Pays-
Bas.

La pathétique finale de l'an dernier est encore gravée
dans les mémoires, d'autant qu'elle clôturait un tournoi
joué sous le signe de l'offensive. Le match d'aujourd'hui

constituera, en quelque sorte, la revanche de cette fina-
le. Les deux équipes ont enregistré des changements,
depuis l'été dernier. Toutefois, la majorité des joueurs
ayant participé à la Coupe du monde 78 seront présents.
Le spectacle promet donc d'être de qualité et, le prestige
de deux grandes nations du football étant en jeu, la
partie n'aura rien d'un match amical. Les éléments sont
réunis pour faire de cette soirée un gala, la Suisse et
l'Islande jouant quelques heures plus tôt sur la même
pelouse. Souhaitons que les hommes de Walker don-
nent le bon ton!

Revanche du « mundial » 78

BOXE. - Le jeune poids welter américain
Thomas Hearns, classé N°4 mondial , est
demeuré invaincu à Las Vegas, en battant , pour
son 19ml: combat professionnel, le vétéran
Harold Wetson par abandon.
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Ligue C : Xamax perd un point
NEUCHÂTEL XAMAX- CHIASSO 3-3

(2-1)
MARQUEURS - Perret 12mc ; Zaugg

33me et Sô"*; Bizzozzero 35me et 68™ ;
Vavassori 82mc .

XAMAX : Jaccottet ; Negro G, Hofer,
Schleiffer, Waelti ; Perret, Bonny, Zaugg ;
Mùller M, Negro Q., Honsberger. Entraî-
neur : Guillod.

CHIASSO : Bernasconi ; Testa , Ghiel-
metti C, Sioli, Ghielmetti A. ; Vavassori,
Bizzozzero, Fontana ; Bernaschina, Ron-
chetti, Molteni. Entraîneur : Binda.

ARBITRE: M. Pavanetto, de Boudry.
NOTES : Match joué le samedi après-

midi sur le stade de la Maladière. Terrain
dur, temps couvert. Changements : 30mc,
Delacrétaz pour Mùller (blessé). 65mc,
Martin pour Q. Negro, P. Mùller, à l'école
de recrue, n'a pas été libéré pour le match.
Coups de coin : 9-1 (4-0).

n'était que justice lorsque Zaugg, d'une
subtile déviation, faisait passer la marque
à 2-0, à la33me minute, suite à un coup de
coin.

BUT STUPIDE
Deux minutes plus tard, une passe en

retrait d'un arrière xamaxien était inter-
ceptée par Bizzozzero qui ramenait faci-
lement la marque à 2-1.

La deuxième période devait ressembler
parfaitement à la première, au point de
vue domination tout au moins. Pourtant,
à la 68"* minute, sur une longue passe en
profondeur, Bizzozzero parvenait à faus-
ser compagnie à une défense xamaxienne
dégarnie et égalisait.

Nullement découragés, désirant même
remporter la totalité de l'enjeu , les
«rouge et noir » repartaient de plus belle
en attaque. Et ce qui devait arriver se
produisit. Le capitaine tessinois récupé-
rait le ballon à la limite du hors-jeu, résis-
tait à la charge de deux défenseurs et don-
nait l'avantage à son équipe d'un tir au raz
du sol au premier poteau, malgré un angle
très, difficile.

UNE HABITUDE

Pour les jeunes Xamaxiens, les matches
se suivent et se ressemblent. En effet ,
après avoir concédé le nul, il y a 15 jours,
sur ce même terrain, face à Nordstern,
après une domination quasi constante, il
n'a pas fallu plus de quatre « contres » de
Chiasso pour marquer trois buts à la
défense neuchâteloise.

Pourtant, tout avait bien débuté pour
les maîtres de céans, puisqu 'à la
12me minute, Perret ouvrait la marque.
Trois minutes plus tard, le poteau venait
au secours de l'équipe tessinoise, laquelle
ne parvenait que rarement à sortir de sa
zone de défense, tant la pression xama-
xienne était forte. A la 32me minute enco-
re, le «libero » Ghielmetti sauvait sur la
ligne, alors que son gardien était battu. Ce

ÉGALISATION MÉRITÉE
Heureusement pour les Neuchâtelois, à

quatre minutes du coup de sifflet final,
Zaugg parvenait à mettre les équipes à
égalité. Ce n'était que mérité car, au vu du
déroulement du match et de l'occupation
du terrain, une défaite xamaxienne eût
été injuste . Pourtant, dominer ne signifie
pas marquer et on aurait aimé voir,
compte tenu des joueurs alignés, plus de
changements de rythme et de décision, à
certains moments.

.. .- ., .  I. M.

Groupe 1 : Servette - Lausanne Sports
2-2 ; CS Chênois - Martigny 2-2;
Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-2 ;
Granges - Fribourg 1-1; Sion - Nyon
5-1; Berne - Etoile Carouge 2-5 ;
Vevey - Bienne 2-3.

Groupe 2 : Amriswil - Bellinzone 1-1 ;
Lugano - Nordstern 0-1 ; Mendrisiostar -
Lucerne 2-2 ; St-Gall - Wettingen 3-1;
Winterthour - Emmenbrucker 1-1 ; Young
Fellows - Aarau 7-1; Zurich - Grass-
hopper 1-1; St-Gall - Amriswil 1-0;
Winterthour - Zurich 0-2 ; Aarau - Grass-
hopper 2-4.

Juniors «inters» A/1
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fl Employée de bureau
H bilingue

9 de langue maternelle allemande ou
||j la maîtrisant parfaitement, ayant
i--m pratique du téléphone et de la cor-
ffjm respondance, disposant de sérieuses
-S_ références et désirant place stable,
I est cherchée par entreprise tech-

WÊ nico-commerciale à Neuchâtel-est.
$U Entrée immédiate ou à convenir.

! Prière de nous soumettre une offre
I complète, sous chiffres 28-20803 à
I PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 27540.0

Nous sommes une maison zuricoise dynamique spécialisée en articles
électrotechniques, et cherchons pour notre

SERVICE EXTÉRIEUR

UN REPRÉSENTANT
qui se chargera des relations avec la clientèle dans l'ouest de la Suisse.

Cette situation d'un genre extrêmement indépendant requiert les qualifica-
tions suivantes: âge entre 28 et 38 ans, bonne formation technique, de préfé-
rence une certaine expérience acquise dans un service extérieur. Le candidat
connaîtra le français et l'allemand parlé et écrit et sera un habile négociateur,
intègre et doté d'esprit d'initiative.

Domicile idéal : entre Lausanne et Bienne.

Rétribution en fonction de vos capacités.
Remboursement des frais et avantages sociaux.
Préparation minutieuse à votre nouvelle fonction.

Veuillez nous faire parvenir une offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, sous chiffres N° 4819 Zw ofa, Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 8022 Zurich. 27583 0

Urgent
cherchons

SERVICEMAN
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Garage Relaix de la Croix
Tél. 46 13 96. 28045 o

E
TISSOT "
Le Locle
Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre bureau
technique habillement, un j

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

DE BOÎTES
Notre futur collaborateur se verra confier des travaux de
construction d'habillement de montres et, occasionnellement,
des dessins d'outillages pour le contrôle des boîtes. Ce poste
exige une formation approfondie dans le domaine de la boîte
de montre ainsi que dans celui du dessin technique.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande entre-

rprrm p ise
Ĉ CLUJ 

Pren
ez contact ou écrivez à 

la 
Direction 

du 
personnel

"" ** ""' de la Fabrique d'horlogerie
Membre de la
Société Suisse chs Tiss°t & Fils SA, 2400 Le Locle. Tél. (039) 34 11 31.
pour l'Industrie 28137-0 ,
Horlogère SA I -̂

Engageons tout de suite

menuisiers
pour la pose de nos installations dans
les régions Neuchâtel/Fribourg.
Situation stable.

Faire offres à DYNAMEX SA
45, rue des Lattes,
1217 MEYRIN 1
Tél. (022) 82 70 15. 28033-O

Confiserie-tea-room dans la banlieue
de Neuchâtel cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
et au tea-room.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffres 28-20814 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27708-O

Pour l'entretien d'une propriété sise
près d'Yverdon on engagerait

COUPLE
pour travaux de jardinage, gazon,
nettoyage de forêt ; travaux ména-
gers.
Appartement de 5 pièces, hall,
cuisine, bains-W.-C, cave, chauffage
général à mazout.
Date d'entrée en fonctions
à convenir.
Pour tous renseignements :

Banque PIGUET & C'° - Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61, interne 41/42.

28024-O

Voulez-vous
REPRÉSENTER
notre maison
de spécialités
alimentaires

dans votre région.
- gain intéressant.
- A temps partiel ou complet.

Renseignez-vous au (038) 42 49 93.
22744-0

L M Bar - Peseux
demande

barmaid
Horaire agréable (soir) bons gains.
Congé le dimanche.

Téléphoner au 24 30 30 ou se
présenter entre 12 et 14 heures.

18154-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate

courtier en publicité
Si vous êtes jeune, dynamique
intransigeant et que vous aimez le
contact - alors écrivez-nous sous
chiffres 06-120623 à Publicitas,

l-i» Saint-Imier. 27852-0

Commerce d'alimentation et vins
(livraisons aux magasins et restaurants)
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec références,
sous chiffres 28-900128 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 27711 0

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

MAÇONS
sont cherchés immédiatement
par l'entreprise

. S. Vuille à Boudry. 18620-0

M r^ÇÈ^r II
NEUCHATEL T^^^. |§§S
cherche X$$fc
pour son MARCHÉ, RUE DE L'HÔPITAL §§ t̂
A NEUCHÂTEL KS&

VENDEUSE 1
au rayon textile |§s|

possédant le certificat fédéral de capacité et ayant de SSSx
l'expérience dans ce domaine. ^c^w-

Nous offrons : $c$N- place stable $̂$$^- semaine de 43 heures *$$$^- nombreux avantages sociaux. §§$c

C â 
M-

PARTICIPATION |||

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §SNx
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, ^$$S^

! case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 23021-0 ? SSSS

Fur unsere Verkaufsdirektion in Ins suchen wir eine
tùchtige, einsatzfreudige

Sekretârin
Wir erwarten :
- Kaufmannische Ausbildung
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
- Gute Umgangsformen
- Zuverlâssige Arbeitsweise

Wir bieten :
- Abwechslungsreiche Arbeit
- Weitgehende Selbstàndigkeit
- Moderne Anstellungsbedingungen

Gerne erwarten wir die Zustellung Ihrer Bewerbung, oder
vereinbaren Sie telefonisch eine Besprechung mit uns.

npsïr]
¦ M—O!¦ Direktion Baubedarf & Zementwaren
¦ ¦S K3>fl Gustav Hunziker AG
V^ __# 3232 Ins - Tel. (032) 83 12 82, intern 22.
~^g/r 27616-0

Dans le cadre de la restructuration de l'Informatique du
groupe, nous désirons engager un

analyste-
programmeur

Il sera chargé de diverses missions dans le cadre des
projets informatiques du groupe et pourra, selon ses apti-
tudes, diriger de futurs projets.
Profil requis :
Au bénéfice d'une expérience d'analyste-programmeur

! (ou de programmeur d'application confirmé), la personne
que nous souhaitons engager devrait si possible maîtri-
ser:
- le langage COBOL/ANS
- connaître les systèmes d'exploitation DOS/VS, éven-

tuellement CICS/VS
- avoir des notions de structuration de bases de don-

nées.
Nous désirons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne stable, s'intégrant aisément à des groupes de
travail et intéressée par le développement de nouvelles
applications, ainsi que susceptibles de s'intéresser à des
nouvelles conceptions de gestion en Informatique appli-
quée.

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre
détaillée, avec documents usuels au Service du Person-
nel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 27750-0

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
.« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les f
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il I
| vous restera alors cinq lettres inutilisées avec 1
1 lesquelles vous formerez le nom d'un meuble. Dans I
| la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \
1 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche 1
| ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j
1 haut. i
1 (

1 Abbé - Aber-Amours-Agora-Ara-Bonjour-Cerf- 1
| Cotation - Foin - Fouillis-Fjord-Duvet-Joue-Jules- ]
1 Jean - Mare - Mas - Pas - Planification - Pluviomètre - i
| Planisphère - Prononciation - Père - Quémandeur - ]
1 Quintuple - Roncière- Rédacteur - Reflux - Robuste- 1
[ Rivet-Royal-Rizière - René-Rire-Slalom-Var-Vin- ]
1 Zone. (Solution en page radio) <
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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Tour d'Italie : le peloton éclate
M>

/
K̂ ^!̂ ;' V - 'l Beccia attaque • Bortolotto gagne • Schmutz 5me

De Vlaeminck, de Muynck, Bertoglio «éjectés»
Le petit grimpeur italien Mario Beccia

(24 ans), vainqueur de la première étape
du Tour d'Italie est, au côté du «leader »
Francesco M oser, la figure marquante du
début de cette épreuve. Régulièrement
aux avant-postes dans les phases cruciales
de la course, Beccia l'était une fois de plus
au cours de la 4"" étape qui menait les
coureurs de Caserta à Potenza sur
205 km. Dans les derniers mètres précé-
dant l'arrivée, il était cependant battu par
Botolotto, équipier de Moser, qui n'avait
pas pris les relais durant les 25 derniers
km de leur fugue. Au classement général,
le petit Italien a progressé au 5me rang,

tandis que Francesco Moser a gardé le
maillot rose.

A trente-deux secondes des deux
premiers arrivait le premier groupe de
poursuivants - 12 hommes au total -
parmi lesquels figuraient les Suisses Godi
Schmutz et Josef Fuchs. Le Schwytzois a
réussi une bonne opération en se retrou-
vant dans les 10 premiers du général.

Beccia lançait son attaque dans la
montée du Cantoniere Princerno,
deuxième col comptant pour le Grand
prix de la montagne. Auparavant, il se
signalait déjà en marquant des points au
cours de la première ascension.

Il était alors immédiatement suivi par
Bortolotto. A l'arrière, les favoris - ne
manquaient à l'appel que Roger de Vlae-
minck, Bertoglio et le vainqueur de

CLASSEMENTS

4"" étape Casete-Potenza, 210 km: 1.
Bortolotto (It) 6 h 01'30" (34,854 km/h) ;
2. Beccia (It) à 2" ; 3. Saronni (It) à 32" ; 4.
Knudsen (No) ;' 5. Schmutz (S) ; 6. Fuchs
(S) ; 7. Sgalbazzi (It) ; 8. Moser (It) ; 9.
Johansson (Sd) ; 10. Laurent (Fr) ; 11. Conti
(It) ; 12. Panizza (It) ; 13. Contini (It) tous
même temps ; 14. Natale (It) 6h 02'13";
15. de Witte (Be) 6 h 03'37". - Puis les
Suisses: 18. Keller à 2'07"; 22. Lienhard
même temps ; 26. Wolfer à 7'07"; 51.
G. Frei à 13'21"; 84. Breu même temps ;
99. Bolle à 18'47" ; 112. Wehrli même
temps; 116. Aemisegger ; 119. Amrhein;
120. A. Frei, tous même temps.

Classement général: 1. Moser (It) 16 h
26'52"; 2. Saronni (It) à 29"; 3. Knudsen
(No) à 30" ; 4. Laurent (Fr) à 59" ; 5. Beccia
(It) à 2'07" ; 6. Johansson (Sd) à 2'09" ; 7.
Contini (It) à 3'18" ; 8. de Vlaeminck (Be) à
3'23"; 9. Fuchs (S) à 4'21"; 10. Bertoglio
(It) à 4'37" ; 11. Schmutz (S) à 4'41" ; 12.
Conti (It) à 5'23" ; 13. Bortolotto (It) à
6'31"; 14. Amadori (It) à6'48". -Puisles
Suisses : 21. Lienhard à 8'16" ; 22. Keller à
8'17"; 26. Wolfer à 11'37"; 53. Breu à
21*10" ; 61. G. Frei à 22"50" ; 90. BoUe à
25 "25"; 96. Wehrli à 26'26"; 113.
Amrhein à 29'04"; 125. Aemisegger à
31'35".

l'édition 78 Johan de Muynck - avaient
quelque peine à organiser la poursuite.
L'avance des deux fuyards montait alors
rapidement et au point culminant de
l'étape, ils comptaient un avantage de 50"
sur leurs poursuivants immédiats. Dans la
montée vers l'arrivée, Beccia pavait le
prix de ses efforts et il devait laisser passer
Bortolotto qui gagnait avec 2" d'avance.
Une demi-minute après les deux
premiers, Saronni remportait le sprint
d'un petit groupe dans lequel avaient pris
place Knudsen, Schmutz, Fuchs et Moser.

Le premier animateur de cette
4me étape était le Belge Willy de Geest. Il
tentait sa chance en solitaire au
65mc kilomètre et il comptait une avance
maximale de 10 minutes. Dans l'ascen-
sion de Pietra Stretta, vers le 105™ km, il
était rejoint par le peloton. Cette étape a
également été marquée par la forte
chaleur. Les principales victimes auront
été Roger de Vlaeminck et Bertoglio, qui
perdaient 2'37" sur le vainqueur ainsi que
Johan de Muynck, qui arrivait avec un
retard de près de 7 minutes sur les
premiers !

A la décharge de la contre-performance
des deux Belges Roger de Vlaeminck et
Johan de Muynck, il faut cependant préci-
ser qu'elle est due en grande partie à une
chute qui s'Cst produi.e vers le 155rr"; km.
Dans le groupe des accidentés se • ou-
vaient notamment de Vlaeminc , de
Muynck, de Witte et Bosant. De lae-
minck heurtait violemment le sol de la
tête. Il se relevait mais, étourdi , a-t-il
expliqué, en dépit de ses efforts pour rat-
trapper le groupe, son retard s'accentuait
encore.

De plus, le retard se creusait encore
dit-il , lors d'un passage à niveau. Celui-ci ,
fermé, a arrêté les deux leaders solitaires
de la course : les Italiens Beccia et Borto-
lotto perdaient 40". Le règlement prévoit
que le reste du peloton connaisse un arrêt
égal. Or, selon les dirigeants de de Vlae-
minck, celui-ci n'a pu repartir, au passage
à niveau, qu'après un temps d'arrêt supé-
rieur. Les deux Belges, dont les chances
finales quant à un bon classement sont
désormais fortement compromises, ainsi
que leurs dirigeants, menaçaient de se
retirer de la course.

Fête cantonale
! neuchâteloise de lutte libre

EMPOIGNADE. - Elle oppose le Loclois Pauli à Gisler (dessus).
(Avipress-Treuthardt)

dsb lutte

Dimanche, malgré un temps gris et
menaçant, un public relativement
nombreux a assisté dès les premières
heures de la matinée à la 21m,: Fête
cantonale neuchâteloise de lutte libre
organisée sur le terrain de sport de
l'école de Sainte-Hélène, à la Coudre.
Les lutteurs ne venaient pas seulement
du canton mais aussi de Conthey,
Granges, Thoune, Brienz et Valeyres-
sous-Rances. Grâce à la parfaite orga-
nisation, les très nombreux combats se
sont cependant bien déroulés. La lutte
a été chaude dans les diverses catégo-
ries et les écoliers du Littoral et des
Montagnes neuchâteloises ont fait
honneur à leur région. La fête se ter-
minait lorsque la pluie s'est mise à
tomber; la chance était donc avec les
organisateurs !

RÉSULTATS DES NEUCHÂTELOIS

Ecoliers : 28 kg: 2n,c, Y. Saam
48,10 pts ; 35 kg: 5™ , V. Perriard
56,10; 6me, J. -L. Pfund 56,10; 8mc,
G. Gutknecht 55,90; 50 kg: 5nK,
P. Piffaretti 54,80.

Seniors : 68 kg: 3mc, Henri Evard
(couronne) 56,60.

Liste des jeunes Neuchâtelois
ayant reçu la palme: 1. S. Kocher
(Val-de-Travers) ; 2. E. Herrera (La
Chaux-de-Fonds); 3. Ph. Nicolet (Le
Locle) ; 2. Cl.-A. Jeanneret (Le
Locle); 1. P. Pauli (Le Locle); 4.
B. Pauli (Le Locle) couronne ; 3.
M. Pauli (Le Locle) couronne ; 4.
C. Matthys (Val-de-Travers) couron-
ne ; 4. M. Aellen (La Chaux-de-Fonds)
couronne.

Première ligue:
Red Fish peine

jy2_ waterpolo

NYON - RED FISH NEUCHATEL
8-5 (0-1 3-1 3-2 2-1)

Pour son premier match de la saison,
Red Fish a peiné, dans la piscine du néo-
promu, Nyon. La participation de
plusieurs ""nouveaux jeunes joueurs est
cependant de bonne augure pour le club
neuchâtelois. Menant 1-0 au terme de la
première période, les visiteurs, manquant
encore de condition physique, se sont fait
rejoindre puis dépasser régulièrement,
par la suite, par des adversaires ayant la
possibilité de s'entraîner dans un bassin
couvert de 25 mètres et dans un bassin
externe de 50 m, chauffé. Notons, en
outre, dans le camp neuchâtelois, les
absences de Durand, O. Mùller et Gallop-
pini.

L'équipe: Berthoud ; F. Mùller,
Dubois ; Volery, Lymann, Pivoda, Code-
rey. « Coach»: Dellenbach.

Buts neuchâtelois: Coderey (2), Volery
(3).

Le prochain match aura lieu le 6 juin, à
Berne.

Prologue du Duuphiné : lutter 3m -
Le néo-professionnel bâlois Stefan

Mutter a réalisé une excellente perfor-
mance en ouverture du Dauphiné libéré.
Dans cette course contre la montre de
3,6 km Mutter s'est classé au troisième
rang, perdant 4" sur le vainqueur Joop
Zoetemelk et une seule seconde sur le
Français Bernard Hinault. Le Biennois
Daniel Gisiger s'est également mis en
évidence en prenant le dixième rang, avec
12" de retard sur le vainqueur du récent
Tour d'Espagne.

CLASSEMENT
Prologue à Maçon, 3,6 km: 1. Zoete-

melk (Ho) 4'26"2 (48,685 km/h) ;
2. Hinault (Fr) 4'27"4 ; 3. Mutter (S)
4'30"6; 4. van Impe (Be) 4'35"0;
5. Baronchelli (It) 4'35"5; 6. Lubberding
(Ho) 4'36"4 ; 7. van Vliet (Ho) 4'37"1;
8. Criquelion (Be) 4'37"6 ; 9. Bossis (Fr)
4*38"1; 10. Gisiger (S) 4'38"6;
ll. Pronk (Ho) 4'39"; 12. ex aequo
Wesemael (Be) et Thaler (RFA) 4'40" ;
14. Martin (Fr) 4'40"5; 15. Nilsson (Sd)
4*40"6.

Cortaillod a trouvé son maître à Marin...
¦&& foo>ba" I Sur le front de la 3me ligue neuchâteloise

MARIN II - CORTAILLOD
, 4 - 1  (3-1)

Buts : Waelti (3), Gut ; Jaquenod.
Marin : Rothenbuhler ; Galeuchet ; Stâmpfli,

Millet (MorelU) , Glassey ; Bvlhler, Burgat,
Wenger ; Gut, Tondat, Waelti. Entraîneur :
Tondat.

Cortaillod: DeCastel ; Solca (Pellet) ; Dùs-
cher, Kûffér, Rusillon ; Dûcrest (Polesë),
Robert, Ehrbar; Schreyer, Jaquenod, Guye.

' Entraîneur: Décastel.
Arbitre : M. Rebetez, Le Landeron.
Le roi et sa suite humiliés par les hommes dé

Tondat ! Marin toujours invaincu ce printemps
a démontré qu'il était bien une des équipes les
plus fortes de ce deuxième tour. Les Marinois
dominèrent les Carcouailles incapables de
s'organiser et mal inspirés dans la relance. Les
buts tombèrent rapidement au grand dam de
Cortaillod. La deuxième mi-temps fut moins
vive, Marin aggravant tout de suite la marque
se replia pour préserver le résultat logiquement
acquis en première mi-temps. Plus que deux
échéances pour Cortaillod qui commence de
douter sérieusement. D. M.

LIGNIÈRES-FLORIA II 3-1 (1-1)
Buts: Girod (2), Humbert-Droz, Gaillard.
Lignières: Boukardt ; Bonjour F., Stauffer,

Contad, Nourquin, Schnurenberger, Weal-
chli , Girod, Bonjour C.A. ; Jacques, Chiffell e
(Morand, Humbert-Droz) . Entraîneur :
Morand.

Floria II : Etienne ; Clerc , Guyot, Marthaler,
'' Gaillard ; Bader, Galley, Hietz ; Jacot , Mon-
¦ nier, Aubry (Kaufmann, Glauser). Entraîneur ::
Elwè h fl j ¦ ; . .' . ; , ' ' B'Ï ; lj

i Arbitre: M.-Pàvahetto'fBdudry). 'J£Adyv$
La revanche des «catcheurs» a été

remportée par les «locaux » au terme d'un
match moyen, dû principalement au fait qu'il
soufflait un vent glacial. Après avoir ouvert le
« score», Lignières dut subir l'égalisation sur
une erreur de la défense, à quelques secondes
de la mi-temps.

Après le thé, chaque équipe chercha à forcer
la décision. Les maîtres de céans y parvinrent
dans les dernières minutes du match, après
avoir lancé des forces nouvelles dans la
bataille. B. S.

FONTAINEMELON - CORCELLES
3-0 (2-0)

Buts : Chollet (penalty), Zimmerli (2).
Fontainemelon: Daglia; Renaud, Schornoz,

Roth, Duggan ; Vietti , Chollet ; Fluckiger,
Junod, Zimmerli, Langel.

Corcelles : Schenewey.; Petrini , Eigenheer,
Zanetti, Dœrfliger ; Wuthrich, Gentile
(Wehrli); Kunzi, Rebetez , Jaquenod, Rossetti.

Arbitre: M. Sandoz. -
Fontainemelon voulait absolument finir le

championnat en beauté. Animés d'un moral à
tout casser, soutenus comme jamais ils ne le
furent cette saison, les recevants se lancèrent à
l'attaque sans aucun complexe. La tornade
n'était pas blanche cette fois-ci, mais orange.'
Surpris d'entrée par un but le leader du cham-
pionnat tenta bien de s'organiser, mais ses
actions trouvèrent une défense très attentive et

Daglia ne fut pas mis très sérieusement en
danger. Même si à ce moment-là les forces en
présence tendaient à s'équilibrer, le deuxième
but ne fut une surprise pour personne, tant les
Melons mettaient de cœur à l'ouvrage. La
jeune équipe du Val-de-Ruz a sans doute
disputé un de ses meilleurs matches de la
ftf*_____*Éji ¦*- tmëiïà iftk-àk 
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CENTRE-PORTUGAIS -ETOILE

3- 0 (0-0)
Buts : Ribeiro , Laurindo, Carvalho.
Centre-Portugais : Lopes F. ; Da Silva R. ; Da

Silva F., Lopes D., Alexandre ; Batista, Da
Silva D, Gouveia ; Poças, Laurindo, Carvalho
(Ribeiro, Lima).

Etoile : Arm ; Gigon L., Gigon D., Grivelli,
Steiner; Frosio, Voirol, Amery ; Grezet, Hug,
Gigon R. (Emonet, Kobza).

Arbitre: M. Casagrande (Corgémont).
Malgré l'importance de l'enjeu, les specta-

teurs ont assisté à un très bon match. D'entrée
les lusitaniens se créèrent quelques occasions
mais ne pouront les concrétiser, dès lors Etoile
répliqua, et se créèrent à leur tour quelques
occasions mais sans plus de succès. Après le thé
l'entraîneur Batista fit entrer Ribeiro à la place
de Ferreira blessé, ce qui eu pour résultat, le
premier but marqué par Ribeiro, quelques
minutes plus tard Laurindoi repris un centre de
la gauche et inscrivit le deuxième but. Dès lors
Etoile se rua à l'attaque et malgré les excellents
joueurs que sont les Frosio, Amey et Gigon R.,
qui ne purent éviter le troisième but, marqué
;sur un contre par Carvalho. D.D.

CHÂTELARD - FLEURIER
5 - 2 (3 - O)

Buts : Veuve (3), Monneron, Fasnacht.
Châtelard: Campelo; Staehli, Rusconi,

Tinenbart S., Settecasi ; Salvi (Schupbach),
Lœffel , Tinenbart J.C. ; Monneron, Fasnacht,
Veuve.

Le match n'avait pas débuté depuis cinq
minutes que Châtelard menait déjà par 2 à 0 !
Mais Fleurier se reprit bien et inquiéta les
Bevaisans jusqu'à ce que Veuve, bien servi par
Fasnacht, inscrive le troisième but peu avant la
mi-temps.

. Au début de la seconde période, Fleurier se
porta à l'assaut du but de Campelo, mais Mon-
neron habilement servi par Tinenbart porta
l'estocade. j}

COLOMBIER - COUVET
2 - 1  (0-1)

Buts : Vauthier (2), Ph. Sandoz (autogoal).
Colombier: Schick; Deagostini, Ph. Sandoz,

Weissbrodt, F. Sandoz ; Moser, V. Deagostini,
Vogel (Bréa) ; Schmidt, Vauthier, Staub.
Entraîneur : Tacchella.

Grâce à une volonté farouche et un gardien
en toute grande forme, Colombier a fini par
arracher une victoire importante qui lui permet
de conserver un infime espoir d'accéder à la IIe
ligue. Pourtant, tout avait mal commencé pour
l'équipe de Tacchella, puisque Ph. Sandoz
marquait contre son campa après 10 minutes
de jeu seulement. Les Covassons auraient eu
alors la possibilité d'aggraver la marque, mais à
chaque fois Schick se montrait intransigeant. Et
c'est en deuxième mi-temps que Vauthier scel-
lait le score final en marquant deux jolis buts,
offrant ainsi à son équipe une victoire chanceu-
se, mais finalement méritée.

Bonne sortie des Suisses
Ë-Jf î 

aviron . Rénates de Mannheim

Eliminés avec beaucoup de malchance
de la finale la veille, les Schaffhousôis
Stefan Netzle/Hans-Konrad Truempler se
sont qualifiés pour la finale du deux sans
barreur, lors de la deuxième journée des
régates internationales de Mannheim. En
finale, ils n'ont été battus que de justesse
par le bateau soviétique des frères Pime-
nov. Le double quatre d'Urs Bachmann,
Ueli Widmer Thomas Ruettimann et
Daniel Winkler a pris une deuxième fois
la cinquième place . Le double seuil de
Bruno Saile/Juerg Weitnauer a comme la
veille été devancé par les Britanniques
Christopher Bailieu et James Clark. Par
contre, chez les poids légers, le double

seuil de Heinz Schaller et Kurt Steiner a
! fêté une deuxième victoire.

Samedi, pour leur première sortie
internationale, les Suisses Bruno
Saile/Juerg Weitnauer n'ont été battus
que par les médailles l'argent des der-
niers Championnats du monde, les
Britanniques Christopher Bailieu et
James Clark, dans la course de double
seuil. Par ailleurs, un succès helvétique a
été enregistré samedi grâce à Heinz Schal-
ler/Kurt Steiner en double seuil des poids
légers. Par contre, Stefan Netzle/Hans-
Konrad Truempler ont été éliminés en
séries du deux sans barreur.

Blatter toujours invaincu en championnat suisse
_j__g *"tomôbiii_né | Ph. Roux victime de sa sportivité

Après la quatri' ne manche du Cham-
pionnat suisse de formule 3, Beat Blatter
est toujours invaincu. Le Valaisan s'est
imposé à Monza au terme d'une lutte
sévère avec Edi Kobelt et Philipp Mueller.

Blatter a même réussi le meilleur temps
de la journée. En effet, le dernier groupe
de pilotes en lice (voitures de course et de
formule 2) rencontrait la pluie.

Un accident a marqué l'épreuve : Loris

Kessel et Eugen Straehl ont eu un accro-
chage.

L'ex-champion de ski Philippe Roux
n'a pas obtenu le résultat attendu, au
volant de sa Cheetah, en groupe 6
(voitures de sport). Il n'est pas sûr qu'il
obtienne sa licence internationale pour les
24 heures du Mans. Philippe Roux a été,
en quelque sorte, victime de sa sportivité.
Le Valaisan n'avait pas hésité à s'arrêter
lors de l'accident survenu sur l'anneau de
Monza. Il a secouru Kessel lequel a été

hospitalisé avec une double fracture de la
jambe et des contusions aux côtes.

RÉSULTATS
Championnat suisse (formule 3): 1. Beat

Blatter (Viège) Lola, les 12 tours en 23'26"07 ;
2. Edi Kobelt (Ebnat Kappel) Lola, à 9 centiè-
mes ;3. Philipp Mueller (Reinach) Ralt, à7"31 ;
4. Marin Conrad (Keublis) Argo ; 5. Jo Zeller
(Œtwil) March ; 6. Louis Maulini (Vernier)
Ralt.- Classement du championnat suisse après
4 manches : 1. Blatter, 80 p ; 2. Kobelt et Muel-
ler, 45 p ; 4. Maulini, 42 p ; 5. Conrad, 31 p ; 6.
Max Welti, 25 p.

Voitures de série (groupe 1), jusqu'à
1300 eme: 1. Philipp Frœhlich (Buelach)
Simcy Rally 3, 11 tours en 28'16"30.-jusqu'à
2000 eme: 1. René Zogg (Graenichen) Opel
Kadett GTE, 12 tours en 28'41"03.- au-dessus
de 2000 eme: 1. Hans Egenter (Mûri)
Chevrolet Camaro, 12 tours en 28'31"98.-
Voiture de série GT: 1. Georges Bosshard
(Altdorf) Porsche Carrera, 12 tours en
27'10"65.

Voitures de production (groupe 2), jusqu'à
1300 eme: 1. Jakob Schaufelberger (Wald)
VW Polo, 11 tours en 26*59"80.- GT (grou-
pe 4): 1. Athos Severi (Giubiasco) Porsche
Carrera, 12 tours en 26'30"72.- Voitures
spéciales de production (groupe 5): 1. Roger
Mueller (Bâle) Porsche Carrera, 12 tours en
26'31"95.

Voitures de sport (groupe 6), jusqu'à
1300 eme: 1. Hans-Markus Huber (Berne)
Lola, 12 tours en 31'27"07 - jusqu'à
2000 croc: 1. Werner Wenk (Wald) Sauber,
12 tours en 29'24"93.- puis : 3. Philippe Roux
(Verbier) Cheetah - formule2: 1. Ami Gui-
chard (Lancy) March-BMW, 12 tours en
30'33"13.

La Suisse dans le vif du sujet
Tournoi UEFA pour juniors à Enns

La sélection suisse fera ses débuts
aujourd'hui à Enns près de Linz (Aut)
dans le traditionnel tournoi de l'UEFA,
l'épreuve la plus importante sur le plan
international pour les juniors. Dans le
groupe A, la formation helvétique, qui,
en éliminant le Portugal a assuré pour la
17me fois sa participation au tour final ,
affrontera la Hollande. Le samedi 26 mai,
à Grieskirchen, elle sera opposée à la
France et le lundi 28 mai, à Wels, à la
Belgique.

Au total , ce sont seize équipes réparties
en quatre groupes qui ont obtenu leur
qualification pour cette phase finale.
Seuls les vainqueurs de groupe seront
qualifiés pour les demi-finales, un exploit
que la Suisse n'a jamais encore réussi et
qu'elle semble à nouveau devoir rater, la

France faisant figure de favori dans son
groupe. Sur un plan plus général, l'Angle-
terre, gagnante déjà à six reprises - les
dernières fois en 1972, 1973 et 1975 - a la
faveur du pronostic.

Comme en 1976, lorsqu'elle s'était
qualifiée pour la dernière fois à la phase
finale en Hongrie, les sélectionneurs ont
connu des problèmes. Ainsi, ils ont dû
renoncer au Zuricois Roger Kundert,
lequel n'a pas , été libéré par son club en
raison du match au sommet du cham-
pionnat suisse Servette-Zurich. Marzio
Beltrami (Lugano), blessé, Rolf Schœ-
nauer (Bâle) et Tiziano Tagliati (Lugano),
pris par leurs études, ont également
renoncé, si bien que le coach Charles
Rubli a dû faire appel en dernière minute
à Gilbert Castella (Chênois) et Rino
Capaldo (Frauenfeld).

Jubilé de la FIFA à Zurich
Les festivités marquant le 75™ anniversaire

de la Fédération internationale de football
(FIFA) ont débuté, vingt-quatre heures avant le
match-revanche de la finale du dernier cham-
pionnat du monde, Argentine-Hollande, par
une cérémonie, qui s'est déroulée à Zurich. Des
invités des 86 fédérations membres de la FIFA,
ainsi que d'autres cercles, ont participé à cette
fête, placée sous le signe de l'universalité du
football.

A l'issue de cette cérémonie, les participants
ont gagné le 11 du « Hitzigweg », afi n d'assister
à l'inauguration officielle du nouveau siège de
la FIFA, dont la construction, qui a coûté dix
millions de francs suisses, s'est achevée en
octobre de l'année dernière. En soirée,
l'assemblée s'est retrouvée au grand hôtel
« Dolder », pour le banquet officiel.

Premier à prendre la parole à cette occasion,
le D'Joao Havelange (Bre), président de la
FIFA, a remercié la Suisse et la ville de Zurich
en particulier. Il a également évoqué la fonda-
tion de la Fédération, le 21 mai 1904, rappe-
lant à cette occasion que le football , de par le
nombre de pratiquants, clubs et fédérations
affiliés , était sans conteste le sport le plus
populaire au monde. Le président de la FIFA a
également émis le vœu que ce sport, qui lui est
particulièrement cher, poursuivrait sa progres-
sion afin de constituer vraiment un langage
universel entre toutes les nations de la terre.

Parmi les autres orateurs, le président de la
ville de Zurich, le Dr Sigmund Widmer, a offert
à la FIFA un souvenir artistique pour son jubilé,
et le conseiller fédéral, le D'Kurt Furgler, un
fervent du;, football, fit une intervention
longuement applaudie par l'assistance.

Surprise! Cornu battu
^

motocyclisme | championnat suisse

Sur un parcours mouvementé compor-
tant de nombreuses courbes serrées, c'est
une Yamaha 250 ccm, celle du Nidwal-
dien Edwin Weibel , qui a réussi le meil-
leur temps absolu de la course de côte
Gerra Piano-Medoscio (It), manche du
Championnat suisse. A relever qu'en
500 ccm, le Neuchâtelois Jacques Cornu a
dû se contenter de la deuxième place.

RÉSULTATS

125 ccm: 1. Canonica (Manno), Morbidulli ,
2'13"86; 2. Affoitcr (Dullikcn), Morbidulli ,
2'16"95 ; 3. Germont (Châtel-St.-Denis), Mur-
bidelli , 2'23"29.

250 ccm: 1. Weibel (Daellenwil), Yamaha,

2'09"94 (meilleur temps delà journée) ; 2. Von
Murait (Maennedorf), Yamaha, 2'11"65; 3.
Fontana (Castel San Pietro), Yamaha, 2'14"65.

350 ccm: 1. Huber (St-Gall), Yamaha,
2'13"69 ; 2. Lapraz (Cortaillod), Yamaha,
2'14"63 ; 3. Moser (Zuchtwil), Yamaha,
2'15"49.

500 ccm: 1. Sonnay (Ecoteaux), Yamaha,
2'16"23 ; 2. Cornu (Haute-Rive), yamaha
2'16"65; 3. Sciaroni (Minusio), Suzuki ,
2'17"17.

1000 ccm:l.Bruungger(Oetwil), Kawasaki ,
2'18"71 ; 2. Petrucciani (Losone), Kawasaki,
2'22"21 ; 3. Staub (Adilswil), Yamaha,
2'24 "01.

Side-cars: 1. Frick/Motticr (Yamaha)
2'19"53 ; 2. Robert/Moret (Yamaha) 2'21"94 ;
3.1 ;rci/Bruccki (Suzuki), 2'27"27.

Gunthardt qualifié

G& tennis

A Rome, Heinz Gunthard t a passé aisément
le premier tour des internationaux d'Italie. Le
Zuricois affrontait le Yougoslave Zoltan H>n
qui sortait du qualification. Le Suisse confir-
mait la victoire déjà remporté en mars contre le
même adversaire dans le cadre de la Coupe
Davis, à Zurich. Ilin s'est incliné en deux sets
(6-1 6-4) sur les courts du Foro Italico.

Liste des gagnants du concours
N° 20 des 19/20 mai 1979:

4 gagnant»avec 13 points: 8619 fr.
221 gagnants avec 12 points:

156 fr.
3943 gagnants avec 11 points :

8 fr. 75.
8204 gagnants avec 10 points:

4 fr. 20.

Toto-x
Liste des gagnants du concours

N° 20 des 19/20 mai 1979:
2 gagnants avec 6 numéros à

112.660 fr. 10.
163 gagnants avec 5 numéros à

367 fr. 50.
4761 gagnants avec 4 numéros à

10 fr. 65.
• Le 4me rang n'est pas payé, le gain

étant inférieur à 1 fr.
• Les 5 numéros . + numéro com-

plémentaire n'a pas été réussi.

Sport-Toto

GP de Suède : annulation maintenue
La FISA (Fédération internationale du sport

automobile) à maintenu l'annulation du Grand
prix de Suède de formule un, prévu le samedi
16 juin à Anderstorp, telle qu'elle a été
annoncée à la fin de la semaine dernière. C'est
ce qu'a déclaré, à Paris, M. Yves Léon, le secré-
taire général de la FISA.

Compte tenu des tergiversations des organi-
sateurs à trois semaines de la date fixée au
calendrier international, la FISA a estimé plus
sage d'annuler purement et simplement

l'épreuve suédoise, ce qui a été notifié à
M. Bernie Ecclestone, le président de la Fédé-
ration des constructeurs de formule un
(FOCA).

«Nous ne tenons pas à nous opposer à
l'organisation éventuelle d'une course de rem-
placement », a conclu le secrétaire général de la
FISA, «mais celle-ci ne pourrait en aucun cas
compter pour le Championnat du monde des
conducteurs, qui est la propriété de la Fédéra-
tion internationale automobile (FIA) ».

Convoquée à la demande du comité,
une assemblée générale extraordinaire du
Lausanne-Sports s'est tenue hier soir. La
situation financière du club - catastrophi-
que, voir insupportable — fut passée au
peigne fin. Il ressort que la dette actuelle
se monte à près de trois millions. La solu-
tion la plus sage, soit un sursis concorda-
taire a été proposé il y a quelques temps
par Raymond Moennath. Pour le comité,
il s'agira donc d'agir auprès des créanciers
et des cautionnaires afin de les prier de
faire un geste. Pour l'instant, le budget
79/80 est équilibré à 1.412.000.—, mais
pour différents orateurs, le trou doit
d'abord être comblé.

Finalement, mandat a été donné au
comité de trouver un sursis concordataire
d'ici au 20 juin. A.-E. M.

Lausanne: des dettes
pour 3.000.000.-
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Tea-Rpom Vautravers
Place Pury

Tea-room de 140 places avec
! salle arrière climatisée chic et

moderne

Pour votre café, thé, apéritif,
et vos coupes maison.
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agent officiel
Jezler et Christofle

propose à sa clientèle un choix étendu ,
en orfèvrerie et modèles de couverts

argent massif et métal argenté.
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(CENTRE DE NEUCHâTEL S] CENTRE COMMERCIAL )
•S* Wagons-lits, tourisme, place Pury 1, à Neuchâtel Qè

Agent général de Thomas Cook

Se référant à la raison sociale de
cette maison ouverte au chef-lieu en
février 1970, il serait logique de
déduire qu'on s'occupe ici de voyages
par cet unique moyen de locomotion :
les wagons-lits.

En fait , M. Eric Nussbaumer dirige
la filial e de Neuchâtel qui est rattachée
à ce grand réseau comprenant 860
agences et correspondants dans
140 pays, une organisation datant de
1886 et créée à Bruxelles par Georges
Nagelmackers, l'inventeur des
wagons-lits.

Ces chiffres, à eux seuls, laissent
bien pressentir qu 'une telle organisa-

tion utilise tous les moyens de trans-
port existant dans le monde entier.

Le concept de l'agence de voyages a
maintenant évolué. Dans sa nouvelle
orientation, l'agence devient précisé-
ment une « revendeuse » de vacances.
Comment les choses se passent-elles ?

En premier lieu , les prix sont respec-
tés selon ce qu'aura indiqué un catalo-
gue, si par exemple, une personne ou
une famille s'était inspirée d'une
proposition faite par Kuoni ou une
autre entreprise dans ses propres
publications d'offres de vacances.

Pour être à même de renseigner les
gens, il faut bien sûr disposer d'un per-

sonnel qui sache parfaitement expli-
quer aux futurs vacanciers les condi-
tions précises de leur voyage. Ainsi
pas de mauvaises surprises, puisque
les détails du parcours sont connus
avant le départ.

C'est dans ce sens que M. Nussbau-
mer tri e ses collaborateurs sur le volet ,
ces derniers étant très expérimentés et
dans la branche depuis de nombreuses
années.

Cette maison étant remarquabl e-
ment organisée, la saison des vacances
d'été est installée et démarrent main-
tenant , les programmes prévus pour
l'automne et l'hiver, au travers d'inté-
ressantes propositions .

It Au premier plan, assise, Mmo D. Jakob et, avec une cliente, M. R. Nicole (à gauche). A l'arrière plan JÀ*m
m\ _ debouts, (de gauche à droite) M. E. Nussbaumer le directeur, Mmo F. Borel et M. A. Burki. ____^4Ul_M (Avipress P. Treuthardt) _M| S

Une compagnie internationale plus que centenaire

Un véhicule d'interventions de Sécuritas. f (Avipress P. Treuthardt)

Sécuritas SA, société suisse de surveillance,
place Pury 9, à Neuchâtel

Composée de douze succursales
réparties sur l'ensemble du territoire
suisse, Sécuritas est une société helvé-
tique dont le siège général est à Berne.

L'activité de la succursale neuchâte-
loise s'étend au nord du .canton de

j Fribourg et, de celui de Vaud, au
canton de Neuchâtel , au Jura et à une
partie du canton de Berne.

Contribuer à la sécurité des indivi-
dus et des entreprises sont les buts
essentiels poursuivis par Sécuritas,
Sécuriton et Contrafeu qui offrent des
services de différentes natures. D'une
part , cette société met à disposi tion
des gardes ou des surveillants spécia-
lement formés à des fonctions de sécu-
rité préventive. D'autre part , elle

_ équipe des locaux d'installations
WÊ automatiques de protection contre

^^l'agression et l'effraction ou encore

«ta_________

contre les dangers du feu par des
dispositifs de prévention et d'extinc-
tion. Elle assure en outre un rôle précis
par ses services de contrôle et de caisse
et même par l'organisation globale de
manifestations pour le compte de
sociétés ou de clubs divers.

La surveillance humaine est essen-
tiellement une activité nocturne pour
laquelle sont engagés des profession-
nels qui ont reçu une formation
adéquate. Cette activité consiste à*
effectuer des rondes de contrôle pour
le compte des entreprises qui ont
conclu un contrat de surveillance avec
la société. Ces itinéraires de contrôle
sont déterminés en accord avec le
client en fonction d'une analyse réali-
sée par Sécuritas, en tenant compte
des besoins de l'entreprise.

Les gardes sont équipés d'émet-
teur-récepteurs radio individuels les
reliant constamment en ville de Neu-
châtel avec un responsable se trouvant
dans un véhicule d'intervention.

Société anonyme ne bénéficiant
d'aucune subvention, Sécuritas-Neu-
châtel dispose d'un effectif de
50 professionnels et de 130 hôtesses
et gardes auxiliaires, d'une moyenne
d'âge de 43 ans, qui se partagent le
territoire de la succursale neuchâteloi-
se, dirigée par M. Jean-Pierre Authier.

Sécuritas, Sécuriton et Contrafeu
est le seul groupe d'entreprises qui
peut conseiller sa clientèle en matière
de sécurité globale, puisqu 'il s'occupe _ _
à la fois de problèmes de surveillance mW
humaine et techni que. 4P_aP

La sécurité au service de l'homme, par l'homme
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Le même soleil- _____
; à meilleur compte. j f Um ^m P
En évitant m̂fles grandes massesy^̂ ^̂
Sardaigne-NOUVEAU ^̂ JS^̂
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour:

1 Villasimius 320.— 564.— Vacances reposantes
1 semaine, demi-pension,
sans voyage

I Cala Libero tto 600.— 1320. — Vacances pour la famille
2 semaines, logement pour
4 personnes, sans voyage

Ces destinations figurent dans le iwr_nii SMAM_—> m _>_c_rprogramme de vacances que vous J^BffjPVfl f̂f mmr
| suggère railtour suisse. Pour tous if WURlMMË mJSL ÀVMXJMMIV conseils et réservations, adressez- t L̂au m_r_*a_ «-__M_ r
| vous à votre agence de voyages. ^___f _v_ r^__̂ S_3___l

Réservez assez tôt. Sa_Pft_T_TI__l ĵK ^
* . voyages en train et en voiture

Neuchâtel: Kuoni SA 2445 00 • Marti Ernest SA 25 8044 • TCS 24 1531 •
Wagons-Lits. Tourisme 24 41 51 • Wittwer A. & Cie 25 82 82. 27496-A

ZÛNDAPPKS 125 _
___M fl •Sportive
Les lecteurs de la très populaire revue _K\_S_P' _É&f :i Pour pius de rensei9nements et
-DAS MOTOHRAD- ont choisi pour s^lSfôfwf'-̂ ^MV ). détails s'adresser à :
moto de l'année 1978 la Zundapp jtt , \ t'

° 
KS175 (en Suisse KS125). Le modol m̂ÈÈÊmXlÊf' S * \ iinu âr sr n*1979 est encore plus attractil et plus \^"̂ Kll » «*_*******" " NMUriHVa MU Dep.
riche en linesses techniques. Puis- • V ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ *:i N. Bernerstr. Nord 202
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ÉHraH | Quinzaine
m̂mm? de Neuchâtel
^B_H_5_* _̂ _̂Hf_^^

^̂ ^  ̂
Samedi 

26 mai

FÊTE DANS LA ZONE
PIÉTONNEI l_L I Uilllli

VILLAGE DE L'ARTISANAT GRAND MARCHÉ
L-£uÉ __ie ««.oc ET MARCHÉ AUX PUCES
MARCHE AUX FLEURS . - à la place des Halles

" !,à là r'uô de l'Hôpital • • < - ' ' t. " ; De la musique avec:
ApUrimac (folklore sud-américain) à«fs»

Le groupe champêtre neuchâtelois
Le chœur Caecilienverein
(Weindenthal, Allemagne)

La fanfare de Boudry
De 13 h 45 à 17 h, du charme avec

les majorettes-troubadours de Marseille
Côte -d'Azur

qui se produiront notamment au podium de la Quinzaine

«PIÉTORAMA»
Un journal satirique présenté par le CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS. A10 h
au podium de la Quinzaine - A 11 h au Coq-d'Inde •
A 15 h à la fontaine de la Justice.

Toute la journée et tard dans la nuit

GUINGUETTES
au profit des groupements des sociétés locales de Neuchâtel,
de la Coudre et de Serrières.

, En soirée, au podium de la Quinzaine, t

les sociétés de La Coudre
présenteront des productions de gymnastique artistique, un ballet moderne
exécuté par des gymnastes féminines et un spectacle varié donné par la troupe
Chantalor.

27672-A

__H______T__B_I_H7_HH_8__1<

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les trai-
tements de surface et traitements thermiques, et cherchons du \

¦ PERSONNEL
I, FÉMININ
|| pour différents travaux en ateliers effectués dans le cadre d'un
Il horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

S i Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
| i rue du Plan 30
j 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 2si62-o

MlnMlOO
Spécial

Modèle 1977 (7).
7800 km.

Multigarantie
1 année. '

Prix Fr. 5600.—. j
En leasing dès

172.— par mois.

T̂ 27530-V ?

¦HESBH

27736-V

A. Schweizer,
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04. 28127-v

A vendre à l'état¦ de neuf

Citroën CX
prestige GTI,
prix intéressant.

Tél. (038) 55 19 29.
28128-V

A vendre

CARAVANE
3 places, bon état.

Tél. (038) 31 53 38,
matin. 18157-V

f_—_¦———_——_¦———————_—_— —___—________ .̂

Fondahon Clos-Brochet I
Home médtcaSsé pou- personnes âgées wt

NEUCHÂTEL ¦
Nous désirons engager une H

AIDE-SOIGNANTE I
(aussi pour remplacements) et une pj|j

VEILLEUSE REMPLAÇANTE 1
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos- §8
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 27761-0 mt

™—^— _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_V

Boutique
à remettre, 40 m2, 2 minutes du
centre et 2 minutes du parking, zone
piétonne.

Adresser offres écrites à CJ 1059 au
bureau du journal. 27147-Q

Nous cherchons pour le 1er août 1979

APPRENTI
boucher-charcutier

habitant la région de Neuchâtel.
Téléphonez-nous pour prendre
rendez-vous.

maxfJshSmî
T.25105O g /BOUCHERIE-CHARCUTERIE;

|Rue Fleury 20 277„_K NEUCHATEL IBaux à loyer
au bureau du Journal

¦ Importante entreprise de la région a encore une place ¦
P disponible pour a

1 UN APPRENTI 1
I RADIO-ÉLECTRICIEN I
ff Adresser offres sous chiffres 87-093 aux Annonces Suis- I¦ ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 22080-K M

RESTAURANT
STERNEIM,
GAMPELEN
chaque jour à midi.
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

Jambon
de campagne
Pour les connaisseurs :
un régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande:
Famille H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert le dimanche.

22240-A

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées. Jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31 66 32
heures des repas.
J. Guyot,
Dralzes 73,
2006 Neuchâtel.

11188-F

Entreprise pourrait entreprendre
rapidement tous travaux de

maçonnerie, carrelage
réparations façade.

Adresser offres écrites à CN 1097 au
bureau du journal. 27827-0

Dessinateur
de machines
avec CFC, 26 ans,
cherche emploi.

Adresser offres
écrites à CP 1112
au bureau du
journal. 18144-D

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Employé de commerce
cherche nouvelle activité.

Langues : français, allemand,
connaissances achats, vente interne
et externe, en particulier secteur
alimentaire.

Libre dès le 1or juillet ou à convenir.

Faire offres sous chiffres EF 83-376 à
: Annonces Suisses, ASSA, pi. Bel-

Air 2, 1002 Lausanne. 29023-0

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

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17110-v

A vendre

VW Porsche
914 targa,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 65 35.
Tél. privé 25 88 07.

18561-V

Représentant
I Grande société suisse, leader
i de sa branche, introduite à tout

niveau, cherche un représen-
tant. Débutant accepté. Nous
offrons une formation rémuné-
rée de 6 mois. Nous attendons
de notre futur collaborateur la
volonté de faire carrière dans
une place stable et d'avenir.

s ¦<¦ . . . i

i Si vous pensez être l'homme
' de la situation, veuillez nous
| écrire sous chiffre 28-900129 à

Publicitas, Treille 9,
i 2001 Neuchâtel. 27773-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

bateau
à moteur
type glisseur
Glastron, 6 places,
construction 1974,
plastique, moteur
hors-bord 50 CV
Johnson, 1977,
environ 50 heures.
Tél. (038) 41 15 51.

28007-V

Nivarox SA y ï̂W
direction générale r __B H X

Nous cherchons

UN (E) COMPTABLE
comme adjoint au resf >sab|e financier.
Nous demandons :
- diplôme d'employé de commerce ou équivalent
- aptitude à travailler d'une manière indépendante et à

diriger un petit groupe du service comptabilité.
Nous offrons:

i - responsabilité de la comptabilité générale de la Société
et des Caisses de Prévoyance (NCR 399)

- les avantages sociaux d'une entreprise appartenant au
groupe ASUAG.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de références, à
NIVAROX S.A.
Service du personnel
125, rue du Progrès
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 22074-O

MOKA BAR
cherche

Jeune serveuse
Téléphoner au (038) 25 54 24 entre
11 h et 12 heures, rue du Concert 4,
Neuchâtel. 27376-0

Maculature en vente
au bureau du tournai

A vendre

Datsun
Cherry 100 A
année 1977,
37.000 km, gris
métallisé.

Tél. (037) 77 27 41,
dès 18 heures.

28031-V

Bfek ^Kl$»* W^ _É_J'̂ m̂̂ Ê̂MmmtSmWsm̂ m̂W^̂ àB*-i

cherche

DEUX
AIDES-MÉCANICIENS

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante, entretien et réglage

de machines de précision pour la fabrication de petits
moteurs électriques et autres appareils

: - excellentes prestations sociales, horaire variable.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à

PORTESCAP
Service du personnel
1723 MARLY - Tél. (037) 46 24 35. 28136-0

i
1
* '*

NEUCHÂTEL

conciergerie
à temps partiel à repourvoir pour le
1er juin 1979 ou au plus tôt.
Immeuble de 20 logements.
Appartement de 3 pièces
à disposition.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 21 21 25
(interne 335). 27832-0

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou
pour date à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche et les jours
fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22
ou se présenter. 2759&-0

A vendre

Bus Camping
Fiat 238, expertisé,
complètement
aménagé,
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 33 21 05.
18159-V

Ascona 2000
1978, 14.000 km.

Kadett
1977.

R5
1Q7Q 1/1 rtnn L>m

VOILIER JORAN 24
de démonstration
pour croisière
et régate.
Exécution
aluminium
7.'24 x 2.50 m.
Rabais important.
Tél. (038) 47 18 33.

28106-V

A vendre

chaloupe
en acajou, 5 places
en bon état.
Prix à discuter.

Tél. (037) 71 24 01.
28112-V

 ̂
ALFA ROMEO _

? Aliéna 2.0 B A
? 

Modèle 1977. A
Garantie. ~I

w Expertisée. A

\ GARAGE DU i
? VAL-DE-RUZ «
? VUARRAZ S.A. 4
? 

Boudevilliers A
. (038) 36 15 15 _
k 27500-V 

^

i3/o, it.yuy MM.

RS
1974,45.000 km.

Kadett
caravane
1973,60.000 km.

Garage
Bernard Duc,
Nôds. Tél. (038)
51 26 17. 28117-V

Cause double emploi
à vendre

Porsche 911
2,2 L, 79.000 km
garantis,
Fr. 13.200.—
à discuter.
Tél. (038) 24 54 15, de
17 à 20 heures. 18627-V

A vendre
magnifique
Mustang
2,8 1
45.000 km.
Expertisée, 1975.

Superbe occasion

Citroën GS
Pallas
1976, brun
métallisé, radio,
Fr. 5900.—,
expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
28107-V

A vendre
Honda 500
Four
7000 km.
Prix à discuter,
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 33 71 65.
18614-V

A vendre

Peugeot 504 TI
1974, expertisée,
état impeccable,
92.000 km,
Fr. 5300.—.

Tél. 24 35 18. 28053-v



Les jardins d'enfants de la ville
dont l'utilité n'est plus à démontrer

L'utilité publique des jardins d'enfants
de Boudry est évidente. Certains parents
estiment que cette pré-scolarité, en
donnant aux enfants le sens de la disci-
pline, les premières notions de l'étude et
de la communauté, facilite grandement
le passage à la première année scolaire.
Pour de nombreuses mères, surchar-
gées de travail, c'est la possibilité d'être
un instant libérées de la surveillance
d'un enfant, tout en le sachant en sécu-
rité...

QUATRE JARDINS
La ville dispose actuellement de deux

jardins d'enfants au centre scolaire de
Vauvilliers, dirigés par Mmes Maité
Korpès et Maya Loppacher, un jardin
dans l'ancienne école avec M"e Betti-
nelli, enfin un quatrième (privé) dirigé
par Mme Françoise Dapples, faubourg
Philippe-Suchard.

Les jardins d'enfants peuvent utiliser
chaque semaine pendant une heure la
piscine et la salle de gymnastique. Les
enfants sont généralement admis à l'âge
de cinq ou six ans, soit l'année pré-
scolaire.

On admet aussi les enfents particuliè-
rement doués ou précoces. Déjà , à côté
des jeux et des chants, des premières
notions de lecture et de calcul leur sont
données. Ils profitent également d'un
service dentaire et, partiellement, médi-
cal.

Un comité composé de 11 personnes
veille au bon fonctionnement de l'orga-
nisation : Mmes Hârïny Favre, présidente,

Des enfants heureux de se retrouver dans un cadre attrayant. (Avipress-J. -P. Treuthardt)

Les travaux manuels sont très appréciés.

Geneviève Du Pasquier, vice-prési-
dente, Anne Dupuis, déléguée du
Conseil communal, Françoise Hugue-
nin, Liliane Hubka, Frieda Schenkerl,
Monique Bétryson, MM. Walter
Hanhart et Daniel, Médecins, et Jacques
Schûler.

Le coût des jardins d'enfants est basé
sur le montant du revenu imposable des
parents et se situe entre 35 et 70 francs
par mois. Deux des enseignantes ou
«jardinières » sont engagées par contrat
automatiquement renouvelable alors
que la troisième est engagée à l'année,
car on ne peut garantir un nombre suffi-
sant d'élèves dans l'avenir.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Les jardins 'd'enfants ont été fondés il
y a une dizaine d'années à Boudry. Les
premières classes étaient abritées dans
des baraques en bois. Dès que le
nouveau collège de Vauvilliers fut
construit, on disposa alors de suffisam-
ment de salles pour les besoins de la
ville.

SATISFACTION GÉNÉRALE

Nous avons interrogé de nombreux
parents. Nous avons constaté que les
étrangers ne sont pas les moins enthou-
siastes, qu'il s'agisse du prix de
l'écolage, de la compétence des «jardi-
nières» ou de la qualité de l'enseigne-
ment. Dans les jardins, leurs enfants
apprennent la languefrançaise avecune
incroyable facilité, au point parfois
qu'après quelques mois, ils répondent
en français aux questions de leurs
parents.

Il est évident que le prix de l'écolage
n'est pas suffisant à lui seul pour
subvenir aux frais élevés de l'entretien
des jardins d'enfants. Le Conseil com-
munal accordé jime -.subvention
annuelle, mais les dons de la population
sont les bienvenus "pour équilibrer le
budget et nous pensons que chacun
continuera à réserver un accueil favo-
rable aux « papillons» que ces dames du
comité déposent elles-mêmes dans les
boîtes aux lettres, et que la fête annuelle
des jardins d'enfants, avec leurs
sympathiques productions, trouvera
toujours un écho tout aussi favorable.

Wr

la « BIOGENÈSE HIBERNËE »

SAUNA, PATHY BEAUTÉ, Chavannes 47, à Cortaillod
Une formule révolutionnaire :

De nos jours , il ne viendrait plus à
l'idée de personne de nier l'importance
des instituts de beauté. Leur véritable
raison d'être se justifi e pleinement en
cette époque de surmenage général. Ils
offrent une possibilité bienvenue non
seulement de se détendre, mais d'obtenir
des résultats concrets et positifs qui en
améliorant le physique, permettent au
moral de se sentir mieux.

Cela, M me Micheline Hostettler , esthé-
ticienne au bénéfice du certificat fédéral
de capacité le sait, pour l'avoir vérifié
maintes fois auprès de sa fidèle clientèle.
Combien de jambes embellies après une
epilation bien adaptée, de visages rajeu-
nis, une fois débarrassés des disgra-
cieuses impuretés de la peau ? Et
n'oublions pas l'indispensable équilibre
du corps qu 'il convient de rétablir , après
un long hiver, par une cure d'amaigris-
sement. C'est régulièrement qu'il fau-
drait y penser et non seulement avant
l'ouverture des plages, puisque le main-
tien d'un certain poids évitera autant
d'ennuis de santé que de déconvenues.

Mme Hostettler étudie aussi les recher-
ches entreprises en cosmétologie et
connaît les difficultés rencontrées paT
cette science qui croit à de véritables
possibilités de rajeunissement. Précisé-
ment, un ère nouvelle s'ouvre dans ce
domaine par la récente application des
biogènes en esthétique. Fruit de nom-
breuses expériences médicales, cette
nouvelle technique recourt à des
éléments absolument naturels et son
efficacité représente un véritable
triomphe autant pour les hommes que
pour les femmes. Elle est considérée par
des dermatologues de renom comme une
méthode révolutionnaire en cosmétolo-
gie.

Les évidents succès de la cellulothé-
rapie que pratiquait le célèbre profes-
seur Niehans dans sa clinique vaudoise

Ce petit pot contient des biogènes surgelés qui, appliqués sur le visage après réchauffement
produiront des effets spectaculaires. (Avipress P. Treuthardt)

de Clarens, ont en effet conduit un
gérontologue parisien bien connu, le
docteur Emmanuel Alix, à étudier une
formule nouvelle.

Avec son équipe de biologistes, il a mis
au point une application externe de cel-
lules jeunes et de biogènes. Pionnier de
cette thérapeutique, il Pi pratiquée en
médecine humaine pendant de nom-
breuses années.

Prélevés sur des fœtus de veaux, les
biogènes sont immédiatement congelés à
moins 80 degrés. Il convient cependant
de leur ajouter une huile particulière qui
véhicule PADN (acide désoxyriborru-
cléique, composant très important de la
cellule), de façon convenable. Cette
huile elle-même ne se conserve qu 'à très
basse température. Tel est, simplifié, le
processus de préparation de la «bioge-
nèse hibernée».

Afin d'atteindre des résultats excep-
tionnels, la préparation demande cer-
taines précautions lors de l'application
de ces cellules vivantes, selon des
techniques particulières que seules
peuvent appliquer des esthéticiennes
expérimentées. Une méthode révolu-
tionnaire donc en cosmétologie, dont les
résultats surprenants se caractérisent par
une étonnante vitalité qui repousse les
malédictions du vieillissement : meil-
leure irrigation du visage, changement
du grain de la peau , atténuation très
nette des rides au bout de quelques
séances déjà. Les transformations sont
vraiment remarquables...

Mme Micheline Hostettler qui s'est
spécialisée dans la «Biogenèse hiber-
née» se fera un plaisir de donner à nos
lectrices et à nos lecteurs toutes les préci-
sions souhaitées. Cela vaut vraiment la
peine dé chercher à en savoir davantage.

POMPES COMACO
Toujours une bonne solution, souvent la meilleure.
POMPES POMPES A B S  â^̂centrifuges IMMERSIBLES idéales „ P°ur WJàm .*%«„..- • «„ . „„„«¦, • fl évacuer eau des £JU<'s ' *».Debi .10 a 8000 l/mm 
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EpARGNE
COMPTE-SALAIRE

AGENCE ET BUREAUX À: OBLIGATION DE CAISSE

CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PRIT̂ HYPOTHÉCASES
CHANGE, CHÈQUES DE

Siège : NEUCHATEL, rue du Môle 6 VOYAGE, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS
Nous cherchons à acheter

tableaux de peintres suisses ainsi nue tableaux anciens
Nous sommes toujours à votre disposition pour les estimations d'objets

d'art et d'antiquités, sans engagement de votre part.

Rue de la Fontaine 6 - 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 13 53
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Ĵ 
2016 Cortaillod 038-421.431-tx 35669 U_ l ""' 22i_5 ^̂ --Cl̂ «C^̂

/'SAUNA /Uatku BEAUTÉ L,nstitutspécialisé N
0 qui vous fera perdre \I M. Hostettler, esthéticienne. Diplôme fédéral ,,-c L-Hnc cunorfliic ï

V Chavannes 47 - CORTAILLOD ¦ Téléphone 42 16 35 V0S K"°S SUPemUS 
J

\. Rajeunissement = biogenèse hibernée /"
11886-6

B [fl g_| Lantrf cmann
Cortaillod 4213 47/48

Agent Ford et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr. "887-6
¦̂ _-_-_-_—«•« i . _

UNE AMBIANCE... R -C RURIUN FTAIN O-Tw" | iwDI
\m J \ \  I-I/-UIN ARTICLES EN ÉTAIN

FERMÉ LES MERCREDIS APRÈS-MIDI Félix-Bovet 32 - AREUSE - Tél. 42 24 69

WDïSTRîCT DE"BOUDRY HIL



"¦ y ¦ __[¦ ''• ¦ ¦
Une grande nouveauté à votre Migrosf \ ¦̂ ^^̂ HH B̂

Le cidre de pommes. IwJSlif x naturel-
DOISSUO f A -'i-'iro"ffl i *
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| MOCO SA MEUBLES EN GROS CERNIER I
— DANS LES LOCAUX DE L'ANCIENNE FABRIQUE PERRENOUD —

SPÉCIALISTE DU MEUBLE RUSTIQUE ET ESPAGNOL OUVRE SES PORTES!
| VENTE DIRECTE AU PUBLIC |

OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'À 50% MOINS CHER QUE LES PRIX PRATIQUÉS SUR LE MARCHÉ! ! !
Quelques exemples de notre vaste choix:
-table 150x 90, bois massif, plus 4 chaises, siège rembourré en velours Fr. 850.— OUVERTURE : lundi à vendredi 9 h-12 h
- secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.— 14 n'18 n 30
- petit meuble, 1 tiroir, i porte Fr. 125. samedi 9 h-17 h non-stop
- table ronde 0 120, pied central, bois massif Fr. 270.— , S '
-grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc.. PARKING A DISPOSITION - TEL. (038) 53 32 22 | j
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/SOLEIL ET -fayMaUlLLIT-N,

I CHANDOLIN Û
VAL D'ANNIVIERS

VALAIS
petite station au milieu des arolles
1800 lits - plus de 3700 heures de soleil.
ÉTÉ ET ARRIÈRE-SAISON:
flore et faune alpines.
A voir: le lever du soleil sur l'Illhorn, le
cratère impressionnant de l'HIgraben.
Grandes possibilités de promenades. A
HIVER-SKI-ROI: \nombreuses pistes balisées et bien entre-
tenues pour tous les niveaux de skieurs.
Ecole suisse de ski, jardin d'enfants, ski de
fond et promenade hivernales.
Equipement hôtelier et para-hôtelier au
goût du jour, à la portée de chacun.

CHANDOLIN VOUS ATTEND
les23 et 24 mai, sur la place du Marché..̂ .
vous ne le regretterez pas. 6

4 OFFICE DU TOURISME §
3961 CHANDOLIN, Tél. (027) 65 18 38 ™

SPORT • FASCINATION • GAGS
Les célèbres joueurs de basket-ball

Entractes: programme International <
de variétés * Ê "' ¦'. |
Prix: 12.-, 20.-. 25.-, 30.- §
Enfants (15 ans) demi-tarif
Location: Office du Tourisme
Grand-Places 30, Fribourg, tél. 037/22 61 85
FRIBOURG, vendredi, 1er fuln, 20 h 15

Patinoire des Augustins
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JÈ màm B_» La ville et la zone piétonne en fête

ÉEHIIIBHP Quinzaine de

^
lyy Neuchâtel

^̂ r 25 mai-9 juin 79 i VERS LE SOLEIL EH CAR DE lUffi i
Air puisé - Toilettes - Boissons - Hôtesse '

I 10 JOURS EN YOUGOSLAVE • UMAG |
• Hôtels cat. A, B ou C, confort, pension complète
• Piscine couverte, plage, tennis, voile, etc. 88j

, • Casino, Night-Club, spectacles, excursions
• • • Escales au lac de Garde, aller/retour ĵja

M • Prolongations possibles, par semaines • >.-.;
Fr. 510.— à Fr. 695.— par personne Se

i 3 Jours Desenzano-Venlse
H • du vendredi au dimanche
88 (dont une journée à Venise avec guide).

Fr. 240.— par personne, tout compris

10 Jours • Croisière aux îles grecques
¦ • Cabine à 2,3 ou 4 couchettes/confort J" 5 _ • '

( 'M .. « Pension complète à bord du ROMANZÀ T . ',
B '* " • Transferts Suisse-Venise-retour compris
B * f>ro'on9- possibles, vacances bain; en Grèce -

Fr. 1030.— par personne tout compris !

Bj Inscriptions : TCS ou votre agence de voyages 21574-À «S

HONDA ATTAQUE 1979
k Avec des prix plus bas que jamais

Avec plus de modèles que jamais
Avec des voitures meilleures que jamais ,

U nouvelle ._»$8jBP f̂fi_ =T1̂ V Honda Civic 1200 5-pories :Honda Civic S-porte.^̂  
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Honda Accord Sedan aL\Ar \- -'•':". ¦ jf Êk _B|W^M^vV- Honda Accord 1600 Sedan GL •
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La confiance sur 2 roues

Toute la gamme en stock
I AU CENTRE DES DEUX ROUES
i MAISON G. CORDEY & FILS t
'; NEUCHÂTEL - Ecluse 47-49 0 25 34 27 I
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du bas, Neuchâtel

Marie-Louise de Marval
Monique Mùller
June Pantillon

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction : THEO LOOSLI
ŒUVRES:

Bach: Concerto pour 3 pianos et orchestre en ré mineur

Ravel : Le Tombeau de Couperin

Mozart : Concerto pour 3 pianos et orchestre
en fa majeur

Prix des places : Fr. 6.— à 24.—.
Réductions OSN-AVS-Etudiants.

Location : Hug-Musiqu e, Neuchâtel
27497-A
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< 't NEUCHATEL zone piétonne . '
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Beau choix de cartes de visité
à l'imprimerie de ce journal
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[rirr |
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J Lrr__ETL__T3
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A



Tucker Zimmerman pareil à lui-même
Au Centre culturel neuchâtelois

Pour son quatrième passage au Centre
culturel neuchâtelois l'Américain de
Belgique Tucker Zimmerman n'aura sans
doute ni déçu, ni surpris ceux qui ont
assisté à ses précédents concerts : son
propos et sa manière n'ont guère varié,
mais on en apprécie chaque fois la qualité
tout en finesse et on y redécouvre toujours
de nouvelles potentialités.

Car, chez Tucker Zimmerman, sous le
côté folk d'une chanson qui parle de
chevaux perdu dans la montagne, se
cachent volontiers des interrogations qui
relèvent d'abord d'une certaine métaphy-
sique de l'existence et du destin. Une méta-
physique non pas prétentieuse et bavarde,
mais où la sagesse se confond avec l'humi-
lité: «Silence is golden», dit Tucker dans
une autre chanson.

Dans le même registre, Tucker Zim-
merman, c'est aussi une' certaine manière
d'assumerses propres faiblesses, de ne pas
être dupe de ses propres incohérences, de
vivre sans trop se frapper des contradic-
tions entre ses idéaux et ses envies. Bien

sûr, on peut considérer comme facile de
prendre comme sujet certain hôtel où vous
a conduit la vie errante du « métier»: et
alors? Pourquoi, si le besoin se révèle trop
fort, n'en pas faire quand même une chan-
son?

Natif de Californie, Tucker Zimmerman,
en bon auteur-compositeur-interprète folk,
chante bien sûr également les souvenirs de
son pays natal. Parfois sur le mode épique -
lorsqu'il raconte l'odyssée des émigrants
qui ont conquis la côte ouest des Etats-Unis
-, mais parfois aussi sur un ton plus per-
sonnel, pour évoquer le souvenir d'une
promenade ou d'un personnage comme le
chansonnier Steven Forster, le premier
dont Tucker tout enfant ait pris conscience
du nom.

UNE SURPRISE AGRÉABLE

On connaissait tout cela. La surprise -
agréable - est venue du regard mi-tendre,

mi-moqueur jeté - et en français ! - par
l'Américain sur sa Belgique d'adoption. Il y
fait flotter un petit fumet de «rambling»
typiquement «made in US» qui ne manque
ni de force, ni de charme. Car, ici comme ail-
leurs, ce qu'on appelle le «swing Zim-
merman » développe une capacité d'évoca-
tion presque agaçante à force d'efficacité et
parce qu'il semble venir de très loin,
renvoie d'abord aux grands espaces et au
voyage et ensuite à des rythmes peut-être
encore fondamentaux. Inutile de dire que la
technique de l'Américain à la guitare douze
cordes reste toujours aussi propre et,
malgré sa richesse, peu ostentatoire.

D'autant plus que Tucker Zimmerman n'a
guère perdu de sa délicatesse un peu gau-
che, de son air d'étudiant timide, étonné et
concentré ; à se demander s'il les cultive...
Mais on peut en douter. Sous l'image
«cool», la nervosité de certains gestes
révèle un artiste qui vit son métier avec
intensité. J.-M. P.

L'économie neuchâteloise en 1978 (III)
La consommation d'énergie électrique a augmenté

La consommation d'énergie électrique dans notre canton a été
en 1978 de 626,6 millions de kWh, contre 602,1 millions l'année
précédente, soit une augmentation de 4,07 pour cent. De ce fait,
l'augmentation moyenne annuelle calculée de 1969 à 1978 a passé
à 3,547%, alors qu'elle était de 3,482% entre 1969 et 1977, lit-on
dans le 96mo rapport de gestion 1978 de la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN).

L'approvisionnement du canton a été assuré l'an dernier à
raison de 18,85% parla production hydraulique cantonale, 5,95%
par la production thermique, 25,22% par la production hydrauli-
que valaisanne et 49,98% par les achats extérieurs.

Les conditions hydrologiques de l'Areuse et du Doubs ont été
moyennes, de même que celles des cours d'eau alimentant les
ouvrages valaisans. De plus, un accident technique survenu au
puits blindé de la centrale d'Electra-Massa a privé l'ENSA de sa
part de production de cette usine, soit environ 40 millions de kWh*
ce qui explique l'augmentation de 5,9% des achats extérieurs.

Les productions propres ont permis néanmoins de couvrir
50,02 % des besoins cantonaux. Quant aux surplus d'énergie d'été
produits en Valais, soit 71 millions de kWh, ils ont fait l'objet d'un
échange avec une autre société suisse d'électricité, qui nous livre
en hiver l'équivalent de nos fournitures estivales. Pour 1979, la
consommation totale du canton est estimée à 650 millions de
kWheure.

La raffinerie de Cressier SA a traité 2,99 millions de tonnes de
pétrole brut, soit 2% de plus que l'année précédente. Des circons-

tances diverses ont empêché d'atteindre le seuil des 3 millions de
tonnes. La demande des produits a été moins forte que prévue
durant le premier semestre. Vers la fin de l'année, d'autre part, la
production a été légèrement ralentie par une grève maritime en
France et pour des causes techniques affectant l'oléoduc sud-
européen et la raffinerie.

En 1979, la production totale diminuera d'environ 6%, en raison
de travaux d'inspection et d'entretien qui doivent se faire périodi-
quement et qui durent approximativement un mois.

CIMENT

Juracime SA a vendu l'an dernier 210.000 tonnes de ciment, y
compris 40.000 tonnes livrées pour le compte de la fabrique-mère
de Wildegg, dit encore le rapport. Cela représente une diminution
de 25.000 tonnes. Le production de clinker (calcaire + argile) s'est
élevés comme l'année précédente à 220.000 tonnes, entraînant
ainsi une augmentation du stock. Le four a tourné durant 9 mois,
contre 8 mois et demi en 1977, les autres mois étant réservés aux
travaux de révision. La consommation de ciment en Suisse ayant
légèrement augmenté l'an dernier, Juracime prévoit pour 1979, le
même volume de ventes de ciment.

Au cas où il y aurait un recul, l'entreprise pourra néanmoins
continuer à occuper à plein temps son personnel, qui serait affecté
è des travaux d'investissements dans les carrières et à une exten-
sion des révisions.

| La Musique militaire avait f
fière allure à Orléans
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TOUR DE VILLE | |

• La Musique militaire, musique Offi-
cielle de la ville de Neuchâtel, était du 6
au 9 mai derniers la musique d'honneur
aux fêtes de Jeanne d'Arc. Accueillis par
M. Gaston Galloux, maire d'Orléans,
par le chanoine Grillon, vicaire capitu-
laire et par le colonel de Lannurien,
délégué militaire départemental, les
invités furent reçus à la mairie pour le
550m° anniversaire de la délivrance de la
ville. Une délégation du comité de la
Fête des Vendanges de Neuchâtel,
conduite par M. Eric Nyffeler, président
du cortège, était également invitée par
les autorités d'Orléans et les cérémo-
nies religieuses furent présidées par
Mgr Roger Etchegaray, archevêque de
Marseille, et l'évêque de Blois.

LE CORTÈGE TRADITIONNEL

Comme chaque année, la fièvre
johannique monte dans la ville. La pres-
tigieuse musique de la Garde républi-
caine entraîna les porte-drapeaux dés
anciens combattants, des amicales
réglementaires et de nombreuses délé-
gations dont les membres arboraient
leurs décorations. Le claquement des
sabots annonça enfin l'arrivée de
Jeanne d'Arc montée sur son cheval et
qui entraîne les groupes sportifs et de
jeunesse alternant avec les formations
musicales. Un millier de sportifs défilè-
rent ainsi dans les tenues les plus
diverses, constituant un chatoiement
ininterrompu, encore renforcé par les
uniformes des nombreuses musiques.
Cinq cents scouts, scindés en plusieurs
groupes, parsemaient le cortège au

milieu duquel on reconnaissait Miss
Orléans et ses deux dauphines formant
à elles trois les couleurs de la France.
Rien n'aura manqué à l'éclat et à la réus-
site de ce cinq cent-cinquantième anni-
versaire de la délivrance.

Ce furent d'heureuses retrouvailles
pour la Musique militaire de Neuchâtel
qui avait déjà participé aux cérémonies
johanniques en 1972. Les exécutants se
doutaient bien un peu qu'ils avaient
laissé des souvenirs à Orléans. Quant à
penser que leur passage dans cette ville
était immortalisé, ils n'osaient pas y
croire. Quelle ne fut pourtant pas leur
surprise de découvrir sur une carte
postale la Musique militaire en tenue
d'apparat et défilant dans les rues de la
ville! Ce séjour à Orléans fut un autre
souvenir inoubliable pour les musiciens
de Neuchâtel et on devine leur fierté
d'avoir défilé devant le président de la
République française. Sous la prési-
dence du major Thumherr, la Musique
militaire a apporté à Orléans une belle
carte de visite de sa bonne ville de Neu-
châtel.

Mais pour l'année de son 120mB anni-
versaire, la Musique militaire de Neu-
châtel a encore bien du travail avant les
vacances. Le 19 mai, elle s'est rendue à
Léchelles pour donner un concert de
gala lors de la fête du Giron des fanfares
de la Broyé et le lendemain, elle a parti-
cipé à la fête j cantonale des quatre
Musiques militaires du canton. Le 5 juil-
let, les Neuchâtelois, recevront une
fanfare dé l'armée lors d'un concert à la
Salle de musique - Temple du bas.

Succès de la 13"*' Fête des chanteurs du district de Boudry
De notre correspondant:
Grâce au travail intense du comité

d'organisation ayant à sa tète M. J.-
Cl. Robert, la parfaite organisation de la
manifestation a contribué à là réussite de la
13mo Fête des chanteurs du district de Bou-
dry dont le chœur d'hommes « L'Echo-du-
Lac» assumait la responsabilité.

La fête fut ouverte vendredi soir par quel;
ques paroles chaleureuses du président
Robert tant à l'adresse des invités, autorités
communales et ecclésiastique. Conseiller
aux Etats Carlos Grosjean et délégués des
sociétés. Disons pour la petite histoire
qu'on ne put saluer «notre » Conseiller
fédéral, en voyage officiel aux Etats-Unis.

La participation des «Petits chanteurs
d'Ursy » a marqué le début. Ursy est un lieu
privilégié de la Glane, qu'on appelle «petit
Montreux» et où se trouve la plus grande
cave à fromage de la Suisse. Les petits
chanteurs, véritables ambassadeurs
d'Ursy, ont déjà donné plusieurs auditions
en Suisse et à l'étranger.

Quelle fraîcheur sur ces visages si
expressifs dans leur joie de chanter. Ce qui
est plaisant c'est que les solistes en herbe,
leur rôle terminé, « rentrent dans le rang ».
Heureusement, on s'est gardé d'en faire
des vedettes. Et quelles prestations:
21 chansons, plus celles qui ont été bissées,
et tout par cœur.

Dans la première partie, folklorique,
l'accompagnement musical était parfait.
Mais, pourquoi dans les chansons du genre
variétés, la beauté des voix est-elle sacrifiée

au goût du jour c'est-à-dire au « bruitage»,
à une amplification si intense de l'orches-
tre, que la pureté des voix en est amortie et
les paroles étouffées? Le martèlement
lancinant de la batterie, s'il est valable pour
la danse, ne. l'est pas pour ces chansons.
C'est dommage, lorsqu'on pense au travail
du directeur, Marcel Colliard, créateur du
groupe. Des applaudissements nourris ont
remercié les petits chanteurs* Ce soir-là, la
danse fut menée par un orchestre de six
musiciens, «Les Faux frères».

LA JOURNÉE OFFICIELLE ' ...

Samedi, journée officielle: après s'être
mis en train dans une cave proche, les diffé-
rents groupes se sont succédés au temple
pour affronter le jury en participant aux
concours qui furent suivis par un auditoire
plus ou moins dense.

Pendant ce temps, sous la tente, un autre
public appréciait le concert donné par la
fanfare « L'Avenir» d'Auvernier et les pres-
tations du Chœur d'hommes et du Chœur
mixte de Suchy. Suchy est une petite
agglomération nord-vaudoise comptant
quelque 250 habitants ! Les chanteurs diri-
gés par M. Jean-Pierre Bovet, se sont
distingués par les voix, le sens musical.
Tout concourait à la perfection des exécu-
tions.

Après une seconde performance de
«L'Avenir», les choristes revenus du tem-
ple et répartis en trois groupes : Est- Ouest -
chœurs mixtes, occupèrent l'estrade pour
exécuter chacun deux chœurs d'ensemble

qui turent vivement applaudis. Un public
complémentaire était présent pour cette
dernière partie musicale de sorte que
toutes las plaças (800) étaient occupées.

LA VITALITÉ DES
CHANTEURS DU DISTRICT

Le président cantonal de la Fédération
des chanteurs, M. Blandenier, releva la vita-
lité des chanteurs du district. Il rappela la
devise : «le chant choral représente beau-
coup plus que le fait de chanter ensemble».
Le fait d'oublier la vie individualiste pour se
retrouver, sauvegarder les vraies valeurs.
Deux membres comptant 50 ans de socié-
tariat ont été ensuite fêtés. Il s'agit de
MM. Pernicini, de Colombier et Poget, de
Bôle. Il est encourageant pour les directeurs
de constater que de nombreuses jeunes
voix se sont jointes à celles des anciens
dont on a aussi besoin car ils ont l'ossature
solide.

Avec les félicitations du président Robert
aux choristes et ses remerciements aux
autorités communales et à tous les collabo-
rateurs, prit fin la partie officielle de la fête.
Et la danse reprit ses droits avec l'orchestre
« Lesgalériens». La tombola connut le suc-
cès escompté, et la cantine a pu satisfaire
tout un chacun. Dimanche, avant midi, la
tente était complètement démontée. « Sic
transit gloria canti ». J. H.

L Association suisse des maîtres
de cuisine s'est réunie à Neuchâtel

L'Association suisse des maîtres de
cuisine a tenu samedi son assemblée
annuelle à Neuchâtel. Quelque 80 partici-
pants, parmi lesquels M. -ahner, directeur
de l'Ecole des arts et métiers, M. Allemann,
de l'Office des apprentissages de la Ville,
M. Pauli, auteu r du « Livre de l'apprenti de
cuisine», et une douzaine de femmes, ont
abordé ensemble les problèmes de la for-
mation professionnelle des cuisiniers.

BEAUCOUP D'APPRENTIS

Dans son rapport, M. Adolf Kugler, de
Saint-Gall, président de l'association, fit le
bilan de l'activité du comité. Il releva qu'il
existait une très forte demande de places
d'apprentissage, car des jeunes de plus en
plus nombreux sont tentés par le métier de
cuisinier. Faut-il alors créer des places
d'apprentissage à tout prix? Des cuisiniers
formés par des établissements médiocres

..né ypnt-ils pas nuire au renom de tbuté'ja
profession? ,' ' ' - . ... • •.-

M. MERLOTTI :
ENCORE UN AN

M. René Merlotti, qui avait l'intention de
se retirer du comité dont il est membre
depuis plus de dix ans, a accepté un
nouveau mandat, le dernier dit-il. Ce Neu-
châtelois quitte en effet le Centre déforma-
tion professionnelle après 26 ans d'ensei-
gnement.

L'Association des maîtres de cuisine se
soucie aussi de la qualité de l'enseigne-
ment dispensé aux apprentis cuisiniers.
Dans ce but, elle encourage le perfection-
nement de ses membres, s'efforce, en col-
laboration avec la Commission profession-
nelle suisse, représentée à Rassemblée par
M. Frey, de mettre à leur disposition un
matériel pédagogique de qualité. Elle parti-
cipera également à l'organisation et au
financement d'un concours pour apprentis.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Lors de l'assemblée générale de la socié-
té neuchâteloise des sciences naturelles,
tenue sous la présidence de M. Michel Ara-
gno, trois conférenciers ont parlé de
«l'enseignement de la biologie au niveau
secondaire supérieur». M. Claude Wan-
nenmacher, sous-directeur du gymnase
cantonal de Neuchâtel, a retracé l'évolution
de l'enseignement de la biologie en Suisse
romande.

Depuis 1962, sous l'impulsion du « collo-
que de La Tour-de-Peilz» organisé par
l'OCDE et groupant plus de 90 délégués
représentant les milieux de l'administra-
tion, de l'université et de l'enseignement
moyen de 20 pays européens, l'enseigne-
ment de la biologie au niveau secondaire a
été repensé en fonction de l'évolution tant
de cette science que des méthodes péda-
gogiques. Trois principes fondamentaux
peuvent être retenus :

• Les programmes présentent une
vision unifiée de la biologie, visant à faire
comprendre des principes généraux,
comme l'évolution, et les progrès impor-
tants de la recherche biologique.

• Les concepts et les principes de la
biologie ne doivent pas être présentés
comme des dogmes, mais comme résul-
tant d une attitude critique dans l'observa-
tion et la compréhension des phénomènes
naturels. C'est pour cette raison que les
travaux pratiques en laboratoire et extra-
muros sont essentiels.

• Les enseignants doivent pouvoir assu-
rer leur perfectionnement grâce aux
moyens mis à leur disposition (cours de
perfectionnement, revues, ouvrages
nouveaux, etc).

Dans cet esprit, un rapport a été publié en

1972 par une commission groupant des
enseignants du premier et du second cycle
de tous les cantons romands. Il y est propo-
sé un programme en deux parties bien
distinctes :
• la première, qui correspond au secon-

daire inférieur, permet l'acquisition des
bases et du vocabulaire élémentaire, déve-
loppe le sens de l'observation, de la déduc-
tion et de la réflexion. Elle correspon. aune
phase d'exploration et d'expérimentation
ou plus généralement de perception intuiti-
ve; .
• la seconde, qui correspond à notre

niveau gymnasial, est centrée sur l'étude de
la biologie générale et la mise en évidence
de l'unité et de la complexité du vivant. Elle
correspond à la phase d'explication, celle
de la perception consciente.

«La mort du grand-père» à la Cité
Un renvoi en douceur à nos propres angoisses
• FRAPPÉE par les - légères - diffé-

rences entre les cinq récits de la mort de
son grand-père proposés par ses tantes
et sa mère, la cinéaste lausannoise
Jacqueline Veuve cherche d'abord à en
tirer un court métrage. Mais, dépassée
bientôt par l'ampleur de son sujet, elle
fait de « La mort du grand-père », grâce à
des fonds suisses et français, Un film
d'une heure et demie. Peut-être aurait-
elle pu le raccourcir d'un bon quart
d'heure. Mais dommage tout de même
qu'il n'ait pas attiré plus de monde
l'autre soir, à la salle de la Cité.

Car Jacqueline Veuve a réalisé là un
document à la fois poignant et d'une
étonnante richesse historique et même
ethnologique: à travers les interviews
alternées des filles de Jules Reymond,
patron horloger du début du siècle au
Brassus puis à Lu cens, et de Badoux le
contremaître, non seulement elle
raconte une société et une époque, mais
elle renvoie, sans intellectualisation ni
sentimentalisme, le spectateur à ses
propres interrogations sur la significa-
tion de l'existence, sur les relations
entre la vie et la mort.

EN DOUCEUR...

Et elle le fait en douceur. Le film
s'ouvre sur le récit de la mort propre-
ment dite du grand-père, une mort
presque archétypique, dans sa sérénité
patriarcale: entouré de ses enfants, la
conscience apaisée d'avoir rempli sa vie
au mieux- en d'autres termes, de l'avoir
consacrée tout entière au travail et à sa
famille - Jules Reymond,' à plus de
nonante ans, se plaint seulement que
«c 'est un peu long »...

Mais la trop belle image du début va
peu à peu laisser la place à quelque

chose de moins métaphysique et de —;
plus ambigu. Mais quelque chose =
d'aussi intense pour le moins. Par la S
sobriété minutieuse et faussement §§
innocente d'une écriture cinématogra- j=
phique où s'imbriquent étroitement s
l'histoire de la famille et explications =
techniques-les très beaux plans sur les §
anciennes méthodes detravai! des rubis E
ne servent pas qu'à «aérer» le film -, 3
Jacqueline Veuve montre à merveille à S
quel point, face à la personnalité de son =
grand-père et à la société qu'il incarnait, =
la répulsion peut se mêler à la fascina- =
tion. -, S

DES QUESTIONS DE TOUJOURS .,

Que dire, en effet, d'une si contrai- _j
gnante osmose entre la fabrique et la =
famille, que c'est les filles du patron qui, S
en hiver, à quatre-cinq heures du matin, ES
vont chercher le charbon pour chauffer s
l'atelier où elles travailleront ensuite =
avec les autres ouvrières ? On est loin, S
en tout cas, des confortables certitudes =
des discours idéologiques... E

S
Et si, après le très fort retour à la mort S

du grand-père et les séquences très =
réussies de la petite fête des jubilaires, ,E
on a un peu l'impression que Jacqueline =
Veuve n'a plus très bien su comment M
terminer son film, les ultimes témoi- g
gnages des filles de Jules Reymond - =
l'aînée a passé quatre-vingts ans - jet- S
tent un éclairage saisissant sur les ques- jj|
tions posées aujourd'hui par l'âge et la =
mort. Mais sont-elles différentes de S
celles d'hier? Jacqueline Veuve, qui va |
au fond des choses à la fois avec pudeur =
et détermination, préfère là encore S
laisser le spectateur former lui-même _
son propre jugement. J._M. P. S

«Il faut parfois une fessée...»
Correspondances

. ....... n ¦ . .' n. _. ' " : : : - '-

« Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de profiter de l'hospi-

talité de votre journal pour exprimer ma
désapprobation face à un commentaire
faitdans laFAN du 16 mai concernant la
décision du gouvernement suédois
d'interdire les corrections corporelles
telles que fessées, gifles et même puni-
tions psychologiques!

Je n'ai pas l'intention de me mêler de
ce qu'il se passe en Suède. Ce pays
récoltera dans quelques années les
fruits de ce qu'il prétend être
aujourd'hui une évolution. Mais ce qui
me fait réagir, c'est de constater que l'on
met une telle décision directement en
rapport avec l'année de l'enfance. Il n'y
a pas de décision plus contraire à la
sécurité psychologique de l'enfant. J'ai
trois enfants que j'aime, et parce que
nous les aimons, ma femme et moi,
nous désirons les protéger contre cer-

tains dangers qu'ils sont incapables de
discerner eux-mêmes. Nous désirons
que nos enfants puissent devenir des
adultes sociables, utiles à eux-mêmes et
aux autres. Si pour cela il faut parfois
une fessée nous n'hésitons pas à
l'administrer. Je ne me cache pas
d'exercer une certaine autorité sur mes
enfants, mais je dois dire aussi que je les
aime de tout mon cœur!

Dans mon expérience de père, j'ai pu
constater que l'enfant, à un certain
moment, a besoin de la correction de
ses parents pour être sécurisé. Dieu
n'agit-il pas de même envers-ceux qui
l'ont accepté pour Père, et pourtant II
nous aime I

Cette démission de l'autorité paren-
tale n'est-elle pas l'un des résultats de la
confusion des rôles dans le couple?
Démission du père, émancipation de la
mère, anarchie dans l'éducation, tout
cela semble bien lié!

Que l'on réagisse plus énergique-
ment contre les abus de la correction
corporelle, je le souhaite beaucoup, et
ce serait là servir les droits de l'enfant.
Mais interdire aux parents d'éduquer
leurs enfants selon leurs convictions
n'est ni plus ni moins qu'une ingérence
dans la viéprivée qui ne saurait servir ni
les enfants, ni l'Etat en question ! Je ne
connais pas la «secte » Maranatha dont
il est question dans l'article de la FAN,
mais dans de telles circonstances, je
n'hésiterais pas à adopter la même atti-
tude, cette loi suédoise étant contraire à
l'enseignement biblique.

Je souhaite personnellement que
l'exemple de la Suède dans ce domaine
ne soit suivi par aucun autre pays !

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, mes respectueuses salutations.

I François GUYAZ.
Neuchâtel. »

Crottes
Monsieur le rédacteur en chef

Suite aux différents articles parus
dans la FAN concernant les chiens et la
conduite de certains propriétaires de
ces bêtes, je tiens à m'adresser aux
maîtres de ces animaux des quartiers de
Gibraltar, du Clos-Brochet et de la
Maladière.

Je trouve scandaleux que des gens
d'âge avancé et réfléchi (ce ne sont pas
toujours les jeunes qui doivent être
accusés) qui veulent dresser leurs
compagnons et ne savent eux-mêmes
s'éduquer, viennent mener leurs bêtes
faire leur crotté dans les pelouses de
l'hôpital Pourtalès et sous les fenêtres
des malades. Un peu de respect Mes-
sieurs, Mesdames envers la propriété
d'autrui et envers les malades. ,

Un panneau indique clairement «A
BAN». L'hôpital est dirigé par la com-
mune. Ne pourrait-on envoyer un agent
infliger une contravention salée à ces
intrus personnages?

Veuillez agréer,...
R. JAQUENOD,

Peseux »

«... reprocher au Christ»
«Monsieur le rédacteur en chef.
Un procès qui a amené devant la plus

haute instance judiciaire de notre pays,
à Lausanne, desindividusappartenantà
une secte de fanatiques, a fait pas mal
de bruit.

Les journaux et la radio ont ample-
ment commenté cette affaire. Des
experts de divers ordres ont présenté
des dépositions et des rapports. Or, le
lendemain de la séance du tribunal
consacrée à l'audition de psychiatres, le
«speaker» de la Radio romande a
exposé qu'un de ces médecins requis
avait déclaré qu'on ne pouvait " pas
reprocher au «swani» de se croire une
réincarnation de la divinité. Ce «spea-
ker » pouvait très bien rapporter ce point
de la déposition de ce psychiatre, mais
pourquoi s'est-il exprimé comme suit:
«On ne peut pas plus reprocher au
«swani» de se croire une réincarnation
de la divinité » qu'on ne peut reprocher
au Christ de s'être présenté comme le
Fils de Dieu.»

Je ne sais ce qu ont pensé les audi-
teurs de la Radio romande qui ont
entendu cela, pas plus que je ne sais ce
que penseront de mon article vos
lecteurs, mais moi, je dis: «Halte ! aux
charognards ! » et je vais plus loin.

Si, un jour, j'apprenais que des jeunes
se groupent et qu'un de ceux-ci vienne
médire : « Nous sommes Suisses; nous
avons des convictions ; nous nous
sommes groupés et, si nous en avons la
possibilité, nous taperons sur le
museau de certains de ces individus qui,
par la veulerie ou l'indifférence de nos
magist rats, parviennent à se faufiler
dans nos mass-media pour, ensuite,
pareils à des limaces, laisser leur bave
sur tout ce qu'ils touchent» je répon-
drais à ce jeUne : « Vous vous ferez trai-
ter de fasciste, mais je vous donne
volontiers ma bénédiction.»

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef, l'expression de ma respec-
tueuse considération. jean GOLAY

Marin.»

(C) Dimanche matin, 335pêcheurs
étaient alignés sur la rive neuchâte-
loise de la Thielle. Ils avaient répondu
à l'appel de la Société de pêche au
coup «Le Vangéron » de Neuchâtel,
pour «décimer le poisson blanc ».

Tôt, vers 5 h 30, venus des quatre
coins de l'Europe, ils étaient tous ras-
semblés pour ne pas manquer une
minute des quatre bonnes heures que
leur offrait le règlement pour attraper
le plus de poissons p ossible.

L'Italie fut  à l'honneur. Tous les
premiers classés venaient, en effet , de
ce pays. M me Renée Gay, de Neuchâ-
tel, première femme à apparaître dans
le classement général faisant excep-
tion.

Benevenuti Tienno captura le plus
gros poisson : c'était une brème p esant
1 kg 900. Quant à Carlo Abertozzi,
de Parme, il fut  un vrai virtuose de la
pêche à la ligne. Il réussit à faire le
plus grand nombre de prises:
410 poissons. A savoir, un à peu près
toutes les 30 secondes! C.Z.

Concours de pêche
dans la Thielle

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

f EN PREMIERE A NEUCHATEL I
1 Mercredi 23 mai 1979 salle de l'AULA, collège du Mail |

I Concert-show É ÎOMMEY
I par le célèbre organiste N̂ __ /̂

I Harry - Stoneham
I de la télévision anglaise

I LOWREY - Les orgues électroniques les plus vendus aux USA
M et la marque qui monte sans cesse en EUROPE

1 * ENTRÉE LIBRE
I Organisation : HUG Musique SA NEUCHATEL-YVERDON
B 27480-R

CORTAILLOD

(c) La fête mise sur pied par le parti socia-
liste, la semaine dernière au Petit-Cortail-
lod, comprenait une série de manifesta-
tions étalées sur trois jours. Jeudi, le
cinéaste suisse Alain Tanner a présenté son
film : « Une ville à Chandigarh », documen-
taire tourné aux Indes et M. Ch. H. Jaunin,
architecte en exposa les pla ns établis par Le
Corbusier. Le deuxième soir se déroula un
grand bal animé par un orchestre en vogue.

La journée de samedi, quant à elle, était la
plus chargée : l'après-midi déjà était pro-
grammée une course en bateau agrémen-
tée de commentaires sur la faune et la flore
par Archibald Quartier puis, sous la grande
tente érigée à côté de la place, un souper
populaire fut précédé d'un concert-apéritif
avec la participation de la fanfare «Union
instrumentale».

Vint enfin la partie officielle au cours de
laquelle s'exprimèrent les candidats socia-
listes neuchâtelois aux prochaines élec-
tions fédérales; après quoi un débat
contradictoire sur la politique financière de
la Confédération mit face à face
MM. Ph. Hubler, président du centre patro-
nal de Lausanne et Félicien Borel, conseiller
national socialiste. Après ces joutes oratoi-
res un dernier bal mit joyeusement tout le
monde d'accord.

Fête du parti socialiste
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AU CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
et en collaboration avec ce dernier

JEAN-FRANÇOIS
PANET

un conteur d'une force exceptionnelle

De sa voix grave et puissante, Jean-François Panet alterne
poèmes et conversation avec le public, passant de l'attendris-
sement à l'humour parfois grave, parfois un peu polisson. Les

. textes choisis relèvent d'une poésie plutôt populaire et sont
accessibles à tous.

Prix des places : Fr. 12.—/Etudiants et apprentis: Fr.6.—/Membres CCN et
AVS : Fr. 6.—/Réservation au Centre culturel neuchâtelois. Tél. 25 9074.
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SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.10 Football
20.15 Triple Cross
22.35 Téléjournal
2245 Football à Berne

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Le regard des femmes
13.25 Matt Helm
14.20 Le regard des femmes
17.00 T F Quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Information «Europe»
20.40 Football

à Berne
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cécilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 journal
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (5)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les incorruptibles
14.55 Découvrir
16.30 Le Dauphiné libéré
17.00 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.40 Philby, Burgess

et Maclean
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintîni
19.00 Les jeux à Rouen
19.30 Le grand Caruso
21.15 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde V
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléiournal
20.10 Football è Berne
22.00 Téléjournal
22.20 Sheriff Cade

SVIZZERA ITALIANA
9 h, Telescuola. 10 h, Telescuola. 15 h, Giro

d'Italia. 17.50, Telegiornale. 17.55, Per i più
piccoli. 18 h, Per i ragazzi. 18.20, Incontri.
18.50, Telegiornale. 19.05, Ceylon. 19.35,
Intermezzo. 19.50, Il régionale. 20.10, Calcio
da Berna. 22 h (N), L'affare délia rue de Lour-
cine. 22.50, Telegiornale. 23 h, Martedi sport.

ALLEMAGNE I
16.10, Téléjournal. 16.15, Emission médica-

le. 17 h. Pour les enfants. 17.50, Téléjournal.
18 h, Programmes régionaux. 20 h, Télé-
journal. 20.15, Une place pour les animaux.
21 h. Panorama. 21.45, Télésports. 22.30, Le
fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.30, Mosaïque. 17 h. Téléjournal. 17.10,

Enfants du monde. 17.40, Plaque tournante.
18.20, Speedy Gonzales. 19 h, Téléjournal.
19.30, Essig und 01. 21 h, Téléjournal. 21.20,
L'état des partis. 22 h, Ein besonderer Tag.
23.45, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Immer nur deinetwegen. 17 h, AM,

DAM, DES. 17.25, Pour les enfants. 18 h, Le
monde des animaux. 18.25, Téléjournal.
18.30, Programme familial. 19 h, Images
d'Autriche. 19.30, Magazine'culturel. 20 h, Le
théâtre dans la vie et sur la scène. 21 h.
Alimentation et santé. 21.45, Des hommes à
Manhattan. 22.30, Informations.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(saufà21 h),età 12.30et 23.55.6 h,top-matin ,et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, la revue de la presse roman-
de. 8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi. 12.05, est-ce tafête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (32), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
reportage sportif. 20.05, OM aux avant-scènes
radiophoniques, La cagnotte, comédie-vaudeville
en 5 actes d'Eugène Labiche et A. Delacour. 20.05,
OUC 1, sport et musique. 22.05, OM + OUC .1,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, écrivains
italiens contemporains. 9.30, la Suisse et l'éduca-
tion. 10 h, l'école des parents vous propose.11 h
(S), Suisse-musique. 12 h (S), stéréo-balade.
12.50, les concerts du jour. 13 h,formule 2. 13.15
(S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S), Suis-
se-musique. 16 h,album lyrique. 17 h (S), hot line
et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal
à une voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S),
musique au pluriel et stéréo-hebdo. 20.30, en
direct de Merlinge, 12°Diorama de la musique
contemporaine. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
B.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations; 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
Anna Bolena, ouverture Donizetti, 2 airs de la
Reine de la nuit de la Flûte enchantée, Mozart,
matinées musicales, Rossini, Britten, Polka,
J. Strauss, the enchanted garden, Coates. 15 h,
tubes d'hier; succès d'aujourd'hui.

16.05, en personne. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, théâtre. 20.10, musique
légère. 20.35, musique populaire. 21.30, vitri-
ne 79. 22.05, musique légère. 22.20, football,
Argentine-Hollande. 23.05-24 h, jazz.

I MOTS CROISÉS
Problème N° 118

HORIZONTALEMENT
1. Fruit. Coiffeur. 2. Vermifuge. 3. Un peu

piquée. Il a le bras long. 4. Vaste plateau
d'Asie. Confirmation d'un texte surpre-
nant. 5. Divinité. Fait son effet. Eprouvé.
6. Forme de l'écharpe d'Iris. Inquiétude.
7. Contestes. Cors qui poussent loin des
pieds. 8. Un empereur y fit amende hono-
rable. Version originale. 9. Parmi. Peintre
et graveur suédois. 10. Pronom. Où l'on a
prélevé le meilleur.

VERTICALEMENT
1. Leur police nous protège. 2. Patrie du

Vert-Galant Thésée fut bien ingrat avec
elle. 3. Sur des croix. Il circule aux Etats-
Unis. 4. Préfixe. Dans les Landes. 5. Boud-
dha. Le troisième est lourd à porter. Sans
agrément. 6. Qui paraissent sans vie. 7. Est
couché. Comédie de M. Pagnol. 8. Grisons.
Cousine des Néréides. Début de lettre.
9. Met des cercles à un tonneau. Noir de
coups. 10. Cartouches portant des pièces
héraldiques.

Solution du N° 119
HORIZONTALEMENT : 1. Ma. Déboire.-

2. Expose. Sep.-3. Ria.Tas. Ni.-4. Coma.
Téton. - 5. Emeut Ri. - 6. Né. Calèche. -
7. Rùgen. Er. - 8. Icône. Ivre. - 9. RAU.
Tuties. - 10. Effrénées.

VERTICALEMENT: 1. Mercenaire. -
2. Axiome. CAF. - 3. Pâmé. Rouf. - 4. Do.
Aucun. -5. Est. Tagète.-6. Béat. Le. Un.-
7. Sérénité. - 8. Is. Tic. Vie. - 9. Reno.
Hères. - 10. Epinières.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : peintures de NIcoTdski et

de Parodi. Rétrospective Théophile Robert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le gendarme en

balade; Sans limite d'âge.
Studio: 18 h 45, Anna Karénine. (Sélection.)

Enfants admis. 21 h, Black Emanuelle. 18 ans.
Bio : 18 h 40, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La cible étoilée. 14 ans.

.17 h 45, Macbeth. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Playtime. 7 ans.
Arcades : 20 h 30, Et la tendresse?... bordel!

18 ans. 4m° semaine.
CONCERT. - Jazzlànd : Jérôme Van Jones, Denis

Progin. i ""
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : prochaines expositions

dès le 26 mai.
BEVAIX

Galerie Trin-na-niole : Antonio Cornella, peintu-
res.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Brigade call-girls.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
19 PRESSES DE LA CITÉ

- Cela ne m'autoriserait pas davantage à me montrer
exigeante. Si je n'ai pas d'avenir, je veux m'offrir dès
aujourd'hui tous les plaisirs possibles.

Comme elle ne cédait pas, il se recommanda intérieu-
rement de demeurer sur ses gardes. Quel que fût le motif
obscur qui la guidait, elle ne manquerait pas d'user de
son charme infini pour parvenir à ses fins. Soudain glacé
par l'air conditionné, il eut envie de respirer à l'exté-
rieur.

L'addition réglée, Eleanor prit le bras de Douglas
pour se diriger vers la sortie sous le regard insistant des
dîneurs. En dépit de son caractère complexe et insonda-
ble, la jeune femme était si belle qu'elle captait inévita-
blement l'attention de tous.

Douglas se dit qu'elle pouvait encore lui appartenir,
mais seulement à titre provisoire, et il se demanda si les
joie s de quelques instants mériteraient le chagrin qui
s'ensuivrait. Il risquait de mettre longtemps à recouvrer
son équilibre , ainsi que cela s'était produit six ans plus
tôt, et il répugnait à revivre cette expérience. D'accord,

ils restaient mariés, ils pouvaient l'espace de quelque
temps retrouver une certaine intimité- et Douglas espé-
ra qu'il aurait la volonté de s'en tenir là.

N'étant pas seuls dans l'ascenseur, ils n'échangèrent
pas un mot tant qu'ils ne furent pas parvenus dans le hall
d'entrée. Quand ils émergèrent dans le parking de
l'hôtel, Douglas reçut la chaleur comme un coup de
poing et s'immobilisa. Il avait oublié qu'à Hong-kong la
chaleur ne tombait jamais de plus de quelques degrés
après le coucher du soleil et qu'il était généralement
anéanti par l'humidité. Il en avait si peu gardé le souve-
nir qu'il songea qu'il vieillissait, décidément.

Peu de voitures attendaient leurs propriétaires , la
plupart des emplacements étant réservés à des banlieu-
sards sans doute, partis pour la soirée. En se dirigeant
vers la Jaguar, Douglas sentit affluer les souvenirs - en
vérité, il le savait, l'inévitable allait se produire et il
l'appréhendait. En dépit de ses bonnes résolutions, il ne
pourrait pas éviter de faire l'amour à Eleanor.

Brusquement, la jeune femme poussa un cri en dési-
gnant un point.

Droit devant eux, fonçant sur eux à une vitesse folle,
survenait une limousine tous phares éteints. Sans pren-
dre le loisir de réfléchir, Douglas d'instinct bouscula
violemment sa compagne pour l'écarter du chemin de la
voiture aveugle. A la dernière seconde, lui aussi bondit
sur le côté et fit un roulé-boulé sur la route goudronnée,
tandis que le véhicule rugissait en le frôlant.

Comme Douglas se redressait, la voiture fit demi-tour
dans un grincement de pneus et se rua de nouveau sur
lui. Là, il ne pouvait plus se cacher, courir ne lui aurait

servi à rien. Il discerna deux silhouettes masculines sur
la banquette avant, mais les visages restaient dans
l'ombre.

Toute fuite lui étant interdite, Douglas n'eut qu'une
idée : il allait mourir sans savoir pourquoi.

Soudain, un claquement aigu domina le vrombisse-
ment du moteur et un trou étoile apparut dans le pare-
brise. La voiture fit une embardée, évitant Douglas de
quelques centimètres et s'éloigna dans le flot des véhicu-
les filant dans Kowloon. , l

Pétrifié par l'aventure, le chirurgien eut peine à réflé-
chir. Il se tourna ensuite vers Eleanor qui était derrière
lui, la robe déchirée, une meurtrissure sur l'épaule. Elle
serrait dans sa main droite un revolver nanti d'un silen-
cieux, et le canon fumait encore.

Elle eut un sourire crispé quand Douglas s'approcha
d'elle.
- Ils nous cherchaient tous les deux, balbutia-t-elle.

Tu croiras peut-être maintenant que le danger est réel.

CHAPITRE VII
Les profanes l'ignoraient, mais le Service de Préven-

tion de Hong-kong était une organisation policière et
officielle qui n'avait pas son pareil dans le monde. Ses
mille employés accomplissaient une foule de tâches, y
compris superviser les services de douanes, détecter le
trafic de la drogue, des pierres précieuses, de l'or et de
l'alcool industriel. Ils occupaient les postes frontières et
leur armement comprenait des hélicoptères, des avions,
et une flottille de vedettes qui patrouillaient dans le port
et autour des îles multiples.

Curieusement installé dans les étages supérieurs d'un
garage, le quartier général disposait du système radio le
plus sophistiqué du monde. Des sentinelles invisibles
observaient les visiteurs par des orifices dissimulés et les
étrangers étaient aussitôt photographiés par des appa-
reils automatiques. Des officiels en uniformes apparte-
nant aux diverses sections du Service se pressaient le
long des couloirs silencieux - leur attitude signalait
qu'ils tiraient une certaine fierté d'appartenir à cette
élite.

Le patron du Service était membre du cabinet du
gouverneur, mais en fait le directeur était le Deputy
Gommissioner dont l'uniforme arborait les insignes de
général. Sir Frederick Simpson appartenait à un style
que l'on rencontrait rarement depuis le déclin de
l'Empire britannique. Ce service, c'était sa vie depuis
plus de trente ans, mais il continuait à se montrer
patient, à s'exprimer avec gentillesse, comme si les
épreuves et les déceptions de sa vie professionnelle
n'avaient fait que glisser sur lui. Le cheveu gris coupé
ras, il portait avec élégance l'uniforme kaki et il insista
courtoisement pour faire servir une tasse de thé à son
visiteur avant d'entamer l'entretien.

Une secrétaire chinoise versa le thé dans le sanctuaire
confortable où l'on avait le sentiment que le temps ne
comptait pas et que l'on ne s'épuisait pas à la tâche. Sir
Frederick savoura quelques gorgées de son breuvage
brûlant , bourra soigneusement sa pipe et contempla par
la fenêtre le mouvement continuel des navires, jonques
et sampans. (A suivre)

RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille de
Gascogne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis et leurs exploits attirent l'attention de Louis XIII et de
Richelieu. Après la mort de ceux-ci, Mazarin nomme d'Artagnan
capitaine des gardes royaux, spécialement attaché à la personne
du jeune roi, puis lui confie différentes missions d'espionnage.
L'une d'elles, en Angleterre, s'achève lorsque d'Artagnan tombe
brusquement dans un guet-apens que lui a tendu une belle rous-
se, sa propre maîtresse. Il est rossé par l'ambassadeur et
réexpédié en France. Mais à son arrivée à Boulogne, il est mis en

'prison. .- " r r
\ 103. LA FOLIE GUETTE D'ARTAGNAN

1) La journée se passa. D'Artagnan se reposa tant oien que moi
après avoir étendu son manteau sur la paille pourrie qui lui
servait de lit. Le jour et l'humidité pénétraient par une meurtrière
grillée. La geôle devait se trouver dans une avancée du donjon
du port, car il entendait le bruit, assez sinistre, de la mer. Un faux
toit disjoint, recouvrant cette avancée en encorbellement laissait
filtrer la pluie. D'Artagnan se servit de la couverture trouée pour
essayer de s'en protéger. En accrochant les quatre coins de la
couverture à des aspérités et crochets de la paroi ainsi qu'à un
des gonds de la porte, il se ménagea un emplacement relative-
ment sec sous lequel il put se glisser et reposer assez commo-
dément.

2) Lorsque le geôlier abruti revint, il parut effaré de cette instal-
lation. Il se retira précipitamment et désormais il ne pénétra plus
dans la cellule. Il passait son souper au prisonnier, à travers le

guichet, au bout d'une perche, comme s'il eût été un pestiféré.
Des jours et des jours s'écoulèrent. Le geôlier ne prêtait aucune
attention aux promesses de grosse récompense que lui faisait
d'Artagnan s'il consentait à lui apporter de quoi écrire, afin qu'il
pût envoyer une lettre à un de ses amis, Porthos, Athos ou
Aramis, pour les appeler à son secours. A l'ennui de sa situation
s'ajouta l'inquiétude de se voir livré sans recours à une brute
manifestement demeurée, tel qu'était ce geôlier.

• 3) Au bout de quelque temps, d'Artagnan chercha à simuler la¦ maladie afin d'obtenir près de lui un chirurgien ou au aumônier.
« Non, non, mon gars, on ne me possède pas si facilement »,
marmonna le geôlier, en l'observant, les yeux luisants, à travers
le guichet. «On le sait bien que tu es un fou et que c'est dange-

; reux de pénétrer chez toi ! Le curé et le chirurgien, je ne les appel-
lerai que quand tu seras mort pour de bon I »

4) D'Artagnan se demanda si, dans sa vie fertile en aventures et
- il fallait bien le constater - en mésaventures, il avait jamais
connu une situation à la fois aussi grotesque et aussi désespé-
rée. Il commença à se sentir réellement malade et faible. Il avait
perdu le compte de ses jours de prison. 10 jours ou 2 mois?.., Il :
ne savait plus I II avait froid dans cette humidité constante. Tout
avait un goût de sel, tout était pourri par l'haleine de la mer. Il n'y
résisterait pas. Seule la pensée qu'il ne voulait pas mourir de
cette façon misérable, mais sur un champ de bataille, le mainte-
nait en vie.

- Demain: Délivrance due au seul hasard -
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TABLE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront nerveux, vifs , discuteurs et assez
autoritaires.

BELIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne forcez rien car tout est en bonne
voie et tout doit prendre son temps.
Amour: Ecartez les tentations ou fuyez-les.
Ne vous engagez pas dans des aventures
amoureuses. Santé : Vous ayez besoin de
calmé et de repos; car vos nerfs ont été. mis
à rude épreuve.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ouvrage.
Mais retards et contretemps ne sont pas
exclus. Amour : Ne vous découragez pas si
cette période présente pour vous des diffi-
cultés passagères. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Rien ne vous empêche d'être
prudent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va. Vous pouvez prendre de
nouveaux engagements. Dominez vos
sautes d'humeur. Amour: Ne jouez pas
avec les sentiments, la vengeance pourrait
être cruelle. Santé: Rien à craindre. Sauf
évidemment, si vous faites des excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Menez votre travail avec énergie,
soyez patient. Possibilités de . solutions
imprévues. Amour: Des impulsions regret-
tables pourraient ternir vos relations.
Santé : N'allez pas jusqu'au bout de vos
forces. Ménagez-vous autant que possible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout va bien, allez de l'avant. Vous
aurez beaucoup à faire. Amour: Votre ciel
redeviendra tout bleu. Quelques petits pro-
blèmes en famille. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Mais ne prenez pas trop
de stimulants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien. Amour:
Des hauts et des bas. Pourquoi voir des dif-
ficultés partout. Santé : En voie d'améliora-

tion. Evitez tout excès ainsi que de trop
fumer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Menez votre travail à jour, vous
avez la possibilité de consolider votre situa-
tion. Amour: Tout n'ira pas toujours selon
vos désirs, certains problèmes devront être
définis. Santé : Pas de soucis de ce côté, si
ce n'est au plus qu'un peu de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22-W
Travail: Les petites questions, les démar-
ches, les négociations et les accords seront
favorisés. Amour: Bon rayonnement de
vos intentions affectueuses qui seront
agréablement ressenties. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Tout au plus une petite
crise de foie due à un excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Bonnes idées; exposez-les
calmement et sans vous obstiner. Amour:
La planète Vénus protégera encore vos
amours durant toute cette journée. Santé :
Menez une vie régulière. Plutôt que de
prendre des tranquillisants, prenez du
repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous n'aurez pas toujours envie de
travailler. Attention, la réussite demande
des efforts. Amour: Vos sentiments sont
payés de retour. Vous le savez bien. Santé:
Pas de problèmes. Mais il ne faut pas
abuser de vos forces.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous avez le vent en poupe. Mais
méfiez-vous des propositions peu claires.
Amour: Vous apporterez beaucoup
d'originalité et d'entrain dans vos relations
amoureuses. Santé : Votre travail trop
intense risque de vous fatiguer. Imposez-
vous des heures de repos.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Poursuivez tranquillement votre
chemin. Il va vers la consolidation et plus
tard vers la sûreté. Amour : Votre vie privée
est favorisée, vous serez plus audacieux.
Santé: Bonne, mais faites preuve de modé-
ration, évitez les imprudences. "• "

HOROSCOPE

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Un menu
Potage Saint-Charles
Tranches de porc panées
Côtes de bettes gratinées
Pommes de terre sautées
Mousse à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR:

Potage Saint-Charles
Faire cuire pendant 20 min dans un litre et
demi de bouillon 3 cuillerées à soupe de
tapioca, du sel, du poivre, du paprika et un
demi-verre de madère. Servir le potage
avec un œuf poché par convive.

Une recette:
Asperges au jambon
Beurre r un plat allant au four. Faire des
petits paquets avec 2 ou 3 asperges préala-
blement cuites à l'eau bouillante salée et les
enrouler dans une tranch'e>dë jambon. ,'
:LW disposer dans le plat, arroser avec un "
'peu de crème, saupoudrer defromage râpé
et gratiner 20 minutes au four chaud.

Beauté
Les fruits bons pour le teint.
Si le citron est l'ami de vos mains et de vos
cheveux, l'ananas lui est l'ami de votre
ligne. Les femmes soucieuses de perdre
quelques kilos superflus connaissent bien
ses vertus et vous diront qu'il fait maigrir.
C'est là une erreur de langage car à pro-
prement parler aucun aliment en soi ne fait
maigrir. C'est tout simplement parce que
l'àhànas est diurétique qu'il favorise
l'élimination des mauvaises graisses. Il est
recommandé aux gensnerveux fatigués ou
qui souffrent de légers maux d'estomac.
La déshydratation est le principal danger
qui menace votre peau. Elle favorise l'appa-
rition de rides précoces et donne à la peau
un aspect rêche et terne. La pêche et le
pamplemousse sont parmi les fruits les
plus riches en eau, et vous assurent une
hydratation constante de la peau par l'inté-
rieur. Le raisin et le melon sont également
riches en eau. Ils vous éclaircissent le teint
et redonnent souplesse et luminosité à la
peau.
Vous pouvez faire de temps en temps une
cure de raisins à raison d'un kilo par jour
pendant cinq à six jours.

Une recette:
Salade Marie-Galante
Pour 4 personnes, il faut: % de boîte
d'ananas au sirop, % de boîte d'arbouses,
Vu de boîte de litchies, 1 banane, 1 orange,
1 avocat, 1 goyave, 1 mangue pas trop

mûre, 1 citron vert, 1 verre de liqueur de
rhum ambré, 1 verre de Canadou, % de
cuillerée à café de cannelle.
Il ne vous sera pas toujours possible de
réunir tous ces fruits exotiques, bien que
certains soient distribués en grande surfa-
ce.
Remplacez-les par des fraises, des famboi-
ses, à votre goût.
Pelez les fruits. Dénoyautez l'avocat et la
mangue. Epépinez le goyave.
Ouvrez les boîtes d'ananas, d'arbouses et
de litchies. Réservez le jus.
Dans une jatte, déposez à votre gré les fruits
au sirop, les bananes coupées en rondelles,
les oranges séparées en quartiers, l'avocat, '
le goyave et la mangue coupés en dés.
Dans un saladier, mélangez le rhum ambré
avec le Canadou, les jus de citron et de fruits
au sirop.
Arrosez la préparation avec ce mélange. Ne
remuez pas. Le Canadou assure un sucrage
homogène.
Laissez macérer au réfrigérateur au mini-
mum 2 heures avant de servir. :

A méditer
Ma liberté se lève dans la nuit.

MAURICE DE GUÉRIN

POUR VOUS MADAME
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Pour une écologie humaniste
(Robert Laffont)

L'écologie est une doctrine à, part,
prodigieusement tournée vers l'action à
long terme, mais figée dans une attitude
conservatrice à l'égard du milieu naturel.
Une autre écologie doit naître, plus pro-
che de l'homme, plus sensible et plus
prospective. C'est «l'écologie huma-
niste ».

Emmanuel Leguy

La qualité de l'avenir

: Les derniers secrets de la Nasa
(Robert Laffont)

. L'Amérique a été découverte il y a des
milliers d'années par des navigateurs
celtiques, phéniciens, égyptiens et même
chinois. Tiahuanaco et Téotihuacan sont
sans doute les deux plus anciennes villes
du monde. Les calendriers des Mayas, des
Egyptiens et des Sumériens remontent à
plus de cinquante mille ans. Quant à dire
que leurs ancêtres seraient venus de
Sirius...

Maurice Châtelain

Le temps et l'espace
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FÊTE DE LA ZONE PIÉTONNE
DANSE GRATUITE à la Fontaine de la Justice, au Coq-d'Inde, au
podium de la Quinzaine (devant le Temple du bas).

Orchestres : SIVES (5 musiciens) - THE COMBO STARS (5 musi-
ciens). LES GALERIENS (6 musiciens)

GUINGUETTES au profit des groupements des sociétés locales de
Neuchâtel, de Serrières et de La Coudre. . 27490-A

Un air de best-seller...

C'est une vraie compacte - vue de C'est une pratique cinq-portes avec un C'est une économe: 5,7 litres (Spécial et
l'extérieur. Donc maniable, facile à garer. grand hayon. Des sièges rabattables per- Club), 6,2 litres (Super) à 90 km/h.

C'est une tout-confort - faite pour la mettent d'augmenter le volume du coffre. C'est une coquette: sa carrosserie
route. Elle offre beaucoup d'espace - que de C'est une traction avant avec deux élégante et aérodynamique est offerte en de
plus grandes pourraient lui envier. moteurs selon les modèles. nombreux coloris attrayants.
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commandés principales sous le volant. Ce qui
permet de conduire sans quitter le volant des Par exemple: le tableau de bord. Par exemple: le pare-chocs bouclier.
mains ni la route des yeux. Il est pratique, fonctionnel et sûr. Il reprend sa forme lors de chocs légers.

Les nouvelles Citroen Visa
lsa uper 

v̂ïaClub Visa Spécial

Bon pour une documentation 
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Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën Visa Nfom/Prénom: FAN/v
sans engagement.

Rue: ; ¦ - 
Découper et envoyer à: Citroën ISuisse) SA, Service s 
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Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/Locolité: ; 129713-A
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert235828.
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I Transporapide!
Tous transports

| rapides, toutes
régions.
PRIX BAS.

Tél. 25 49 36
(7 h 30, 12 h 30
et 19 h). 18613-A
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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COMMER ÇANTS

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. FeuI||e d,avIs de Neuchâte,

I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
B S
H C'est si simple chez Procrédit. H
H Vous recevez l'argent dans le minimum H
O de temps et avec le maximum de dis- I
El crétion. ¦

M Vous êtes aussi assuré en cas de décès. ¦
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. notre assurance paiera. S

 ̂ ^̂  
Prêts de Fr.l.OOCT-à 

Fr. 
30.000.-, sans m

K _J  ̂ caution. Votre signature suffit. 
^

p| 1.115.000 prêts versés à ce jour 
^

 ̂
Une seule adresse: 

.0 
I

H Banque Procrédit ^J
M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038 -246363 ;¦

r- Il
t_| Je désire rr IM I ^^H
m Nom Prénom I
¦H Rue No. 'I
_L -,„ . NP Lleu J_r

^^^ ^̂ ^̂ P Horlogerie — Bijouterie!
^^*^

-*' Orfèvrerie — E tains I

l Neuchâtel - St-Honoré 3-038 25 22 81 J

22214-A

¦SB-S Rochefort
JEUDI 24 MAI

ASCENSION
Suisse centrale

Dép. 8 h au port
Fr. 39.— AVS Fr. 32.—

Renseignements, inscriptions :
Tél. 451161 27937-A



Après la prise de position tranchée du PDC

BERNE (ATS). - Les partis politiques
suisses ont exprimé un avis au sujet de la
question d'une démission ou d'un trans-
fert éventuel du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz à la suite de
l'échec de la TVA. Les radicaux et les
démocrates du centre estiment que la
question ne se pose même pas. Les socia-
listes non plus ne demandent pas la tête de
notre ministre des finances après l'échec
de la TVA. C'est ce qui ressort d'un
sondage fait par l'ATS auprès des princi-
paux partis politiques, après que le parti
démocrate-chrétien (PDC) eut plaidé,
dimanche soir, dans une réaction publiée
à l'issue du scrutin, pour un changement à
la tête du département des finances et des
douanes.

Le PDC avait écrit, dimanche, que la
question d'une modification dans la direc-
tion politique du département des
finances était posée. Car l'échec du projet
signifie aussi l'échec de la politique finan-
cière menée par le département en ques-
tion. Pour le secrétaire général du PDC,
M. Hans-Peter Fagagnini, il est malvenu
que le parti radical continue à exiger la
direction du département des finances
alors que de nombreuses personnalités
radicales ont combattu le projet fiscal.

Le parti radical ne voit au contraire
aucune raison de tirer des conséquences

en ce qui concerne les personnes. La
réforme des finances était un projet du
Conseil fédéral dans son ensemble, et
même de la majorité du parlement, a
expliqué le responsable de l'information,
M. Christian Beusch. Ce n'est pas une
tradition, en Suisse que le chef du dépar-
tement responsable du projet démis-
sionne en cas d'échec d'un projet M. Kurt
Furgler n'a pas quitté son poste après le
rejet de la police de sécurité, ni M. Hans
Hurlimann, après celui de la loi sur
l'enseignement et la recherche.

DES ATTAQUES INJUSTIFIÉES

Pour l'UDC, les attaques contre
M. Chevallaz ne sont pas justifiées. A part
la regrettable exception 1953 - démission
de M. Max Weber, après l'échec d'un
projet de réforme financière - il n'est
jamais arrivé qu'un conseiller fédéral se
retire après le rejet d'un projet, a dit le
chef de presse du parti, M. Hans-Peter
Graf. Pourtant, M. Graf a ajouté que la
déclaration de M. Chevallaz selon
laquelle le refus de la TVA ne constituait
pas une « catastrophe nationale» est une
mauvaise note pour le conseiller fédéral,
en ce qui concerne son engagement dé
ministre des finances en faveur de la TVA.
Cette déclaration n'a pas non plus été bien

accueillie auprès du PDC dont de nom-
breux parlementaires'se sont bien battus
en faveur de la TVA.

Le secrétaire à l'information et à la
presse du parti socialiste suisse, M. Peter
Graf, a aussi déclaré que le retrait d'un
chef de département après une votation
négative ne serait pas conforme à notre
système de gouvernement. Le compor-
tement du conseiller fédéral socialiste
Max Weber fait encore actuellement
l'objet de contestations au sein du parti.
C'est pourquoi le PSS ne demande pas la
tête de M. Chevallaz. Mais nous nous
demandons, a dit encore M. Graf, si notre
actuel ministre des finances sera en
mesure de présenter un paquet financier
qui ait une meilleure chance devant le
peuple. Cette question, le Conseil fédéral
dans son ensemble et le parlement devrait
se la poser.

Enfin, l'Alliance des indépendants- qui
n'est pas représentée au gouvernement et
qui suit une autre ligne que celui-ci en
matière financière et fiscale - a l'intention
d'analyser la situation avant de se
prononcer. Comme l'a dit un responsable
du parti, M. Erwin Mueller, l'Alliance des
indépendants se pose avant tout la ques-
tion fondamentale de savoir si la composi-
tion politique de notre gouvernement est
bien encore la bonne.

Echec de la TVA : les partis politiques
ne demandent pas la tête de M. Chevallaz

TV romande : ni de gauche ni de droite
Les résultats d'un sondage d'opinion

Elle favorise la violence et est néfaste à la famille
GENÈVE (ATS). - La télévision

n'est ni de gauche ni de droite, elle
favorise la violence et est néfaste à
la famille. Tels sont en gros les
résultats d'un sondage d'opinion
réalisé en Suisse romande auprès
de 1000 personnes, entre les
8 octobre et 4 novembre derniers et
que la «TV romande» a présentés
lundi soir à l'occasion de son émis-
sion d'anniversaire «25 ans
ensemble : pour le meilleur et pour
le pire?».

A la question: la TV est-elle plutôt
à gauche ou plutôt à droite? 6%
sont sans opinion. Parmi les per-
sonnes qui ont donné leur avis,
12,3% trouvent la TV plutôt à
droite, 12,7% plutôt à gauche et
75% la jugent neutre ou ne savent
pas,

La TV renforce-t-elle plutôt la vie
de famille ou lui est-elle plutôt
néfaste? 40% des personnes inter-

rogées n ont pas d opinion, ou
jugent le rôle de la TV insignifiant
su r cette question. Parmi celles qui
se sont exprimées, 63% jugent
négative l'influence de la TV et 37 %
la jugent positive. 55% pensent que
l'influence de la TV sur les enfants
est plutôt positive, alors que 45%
l'estiment plutôt négative.

A la question de savoir si la TV
favorise ou combat la violence,
47% des personnes interrogées
n'ont pas d'opinion ou jugent le
rôle de la TV insignifiant.sur cette
question. Parmi celles qui se sont
exprimées, 80% estiment que la TV
favorise la violence et 20% qu'elle
la combat. D'autre part, 12%
pensent qu'il y a trop d érotisme à
la TV, 77 % qu'il y en a juste ce qu'il
faut, et 11% qu'il y en a trop peu.

Y a-t-il trop, suffisamment ou pas
assez de films à la TV romande?
22% des personnes interrogées

n'ont pas exprimé d'opinion. Parmi
celles qui ont donné leur avis, 4%
pensent qu'il y a trop de films, 39%
qu'il y en a suffisamment et 57%
qu'il en faudrait davantage. Pour
les variétés, 8 % pensent qu'il y en a
trop, 47 % qu'il y en a suffisamment
et 45% qu'il n'y en a pas assez.

La majorité des téléspectateurs a
demandé à revoir le film « La bonne
planque», avec Bourvil, qui sera
rediffusé le 20 août, et « La Fête des
vignerons » qui sera programmée
le 2 septembre. Enfin, à la ques-
tion: quelle personnalité vou-
driez-vous revoir sur votre, écran?
Les téléspectateurs ont répondu,
dans l'ordre: Henri Guillemin.Tino
Rossi, Denis de Rougemont, Dom
Helder Camara, le général QuisHo,
le commandant Cousteau, Jqhnny
Halliday, Annie Cordy, Alain
Bombard et Jean Ziegler.

Le Valais va former des guides péruviens
Demain, dix jeunes Péruviens amou-

reux de la montagne, triés sur le volet,
vont « débarquer à Zurich » pour gagner
ensuite le Valais. Durant deux mois ils
vont se former au métier de guide dans les
Alpes. Ils regagneront ensuite leur région
réciproque pour développer dans leurs
montagnes cette forme de tourisme qui va
permettre sans doute d'améliorer le
revenu des populations des hauts
plateaux.

Cette opération d'entraide a été
rendue possible grâce aux guides suisses
et à la Confédération.

Hier, plusieurs alpinistes , notamment
MM. Bernard Truffer , président des
guides suisses, Xavier Kalt, secrétaire de
l 'Union internationale, et surtout Camille
Bournissen, guideàArolla, rentré quanta
lui du Pérou, ont commenté à la presse
cette importante opération.
- On compte au Pérou, nous dit Bour-

nissen, près de 30 sommets dépassant
6000 mètres. Le plus haut d'entre eux
d'ailleurs a été vaincu au début du siècle

par le Valaisan Rudolf Taugwalder. Le
Pérou est un paradis pour « l'andinisme »
comme le Valais l 'est pour « l 'alpinisme ».
Il y  a d'incontestables possibilités de
développement. Il faut pour cela former
des guides. Chaque année de nombreux
groupes d 'Européens et d 'Américains se
rendent dans les Andes. Il faut les orien-
ter, les guider, les sauver parfois. Les
guides suisses vont contribuer à cette
formation.

Camille Bournissen a passé deux mois
dans les Andes. Il donna deux cours
préparations au pied de la Cordillière
blanche. L 'action a pu démarrer grâce à
un don de 30.000 fr .  provenant de
l'opération « Enfants du monde » orga-
nisée à Verbier. Pour parfaire en Suisse la

formation des jeunes Péruviens, la
Confédération accep ta d'allouer des
subsides dans le cadre de la « coopération
au développement et de l'aide humani-
taire ». L 'aide de la Confédération
approche des 100.000 fr .  pour les deux
ans à venir. Les associations de guides
participèren t financièrement à l'opéra-
tion.

Les dix hommes âgés de20à 30 ans qui
arriveront demain en Suisse passeront
tout d'abord une semaine d'acclimation à
Arolla où ils prendront possession du
matériel. Ils participeront ensuite du 4 au
23 juin au cours d'aspirants-guides
valaisan puis auront un cours spécial de
guides en juillet. Ils recevront alors un
certificat leur permettant l'obtention du
brevet de guide délivré par leur p ays à
leur rentrée au Pérou. M. F.

Nouvelle étape de la coordination scolaire romande
De notre correspondant :
L'innovation scolaire en Suisse

romande est mesurée mais continue. Tels
sont les éléments essentiels de la réunion
hier à Lausanne de plus de 120 responsa-
bles de l'introduction de la mathématique
rénovée dans les six cantons romands. Les
parents savent bien depuis 1973 que les
programmes romands de mathématiques
ont remplacé les programmes cantonaux.
Le caractère expérimental de ces pro-
grammes a nécessité que la réforme soit
suivie et évaluée. L'Institut romand de
recherche et de documentation pédago-
gique à Neuchâtel a reçu ce mandat. En
collaboration avec les cantons (centres de
recherches), les enseignants et la commis-
sion d'évaluation de la mathématique, il
vient de proposer en accord avec l'auto-

rité scolaire une version adaptée des
moyens d'enseignement mathématique
conformément à la volonté d'ajustement
continu de la conférence des chefs de
département de l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin. Et selon un
esprit et une procédure que
MM. Jacques A. Tschoumy, directeur de
l'IRBP, et Jean Cardinet, chef du service
de la recherche, ont dégagé en ouverture
de cette journée de travail romand.

La journée d'hier a permis au président
de la commission romande d'évaluation
de la mathématique, M. François Jaquet,
de faire le point sur les six années d'intro-
duction pédagogique et mathématique en
Suisse romande. Elle a préparé l'introduc-
tion dès l'automne prochain, dans les
classes de première année de tous les?
cantons romands, de la version adaptée
des moyens d'enseignement. Elle à offert
aux responsables cantonaux, chefs de
service de l'enseignement primaire, direc-

5tlïiri;î|>ffi>î lfS-̂ pae^ùïCr HifrfiS?
feùrs, formateurs, praticiens, l'occasion
de constater que l'innovation romande en
mathématique amorcée en 1973 était urié

innovation en bonne voie de réussite et
que les plans s'inscrivaient parfaitement
dans la ligne de renouvellement de
l'enseignement des mathématiques for-
mulée par la commission internationale
de l'enseignement de la mathématique
ainsi que dans la ligne des réformes
actuelles en Europe et au Canada.

Ce qui a marqué la journée d'hier à
Lausanne, c'est incontestablement le
caractère continu des réformes romandes.
Un ajustement de trajectoire, pour simple
qu'il paraisse, requiert une attention
soutenue qui a frappé l'étranger puisque
le «monde de l'éducation » récemment,
relevait l'intérêt de l'innovation scolaire
évaluée et ajustée dans les cantons fran-
cophones suisses. Six ans après le coup
d'envoi de la mathématique, franchissant
une nouvelle étape, la coordination
scolaire en Suisse romande va atteindre
un nouveau palier. L'innovation mesurée
mais continue confère la sécurité requise
par les pôuvoir¥pul3BplrtlesÇSÎëH Êtl^
est surtout garante aê qualîB -ânsTfë
conduite de l'innovation mathématique
en Suisse romande. M.

Arrestation
d'un Genevois

bien connu
(c) Un Genevois bien connu sur le Haut-
Plateau, Ernest M., responsable de la
gérance de plusieurs cinémas valaisans, a
des ennuis avec la justice. M. a été appré-
hendé alors qu'il se trouvait à Genève et
enfermé pour les besoins de l'enquête.

L'intéressé gère notamment les deux
cinémas de Crans et de Montana et
dessert également des salles obscures
dans d'autres stations. Tout n'était pas...
clair dans ses relations d'affaires avec
l'Association suisse des distributeurs de
films.

D'autres personnes seraient impliquées
dans l'affaire et c'est en partie pour cela
que l'administrateur genevois est retenu
actuellement.

Le meurtrier d'Hérémence
transféré à Genève

SION (ATS). - Dans la journée de lundi
l'auteur du crime d'Hérémence, André
Mayoraz qui avait abattu à l'aide d'une arme à
feu sa jeune amie et avait tenté de se faire
justice ensuite a quitté l'hôpital de Sion. Il est
hors de tout danger mais son état nécessite
encore des soins spéciaux. C'est ainsi que le
blessé a été conduit à la section carcérale de
l'hôpital de Genève.

Il regagnera le Valais dès que son état sera
jugé satisfaisant.

Eboulement dans la
vallée de Zermatt

(c) A l'entrée du village de Randa, sur la
rive gauche de la Viège, plusieurs
centaines de M3 de rochers se sont mis en
mouvement le long de la pente raide,
depuis dimanche dernier. Hier matin, une
coulée plus importante que les précé-
dentes a terminé sa course dans la rivière,
à proximité de la voie de chemin de fer et
de la route. L'une et l'autre ont été recou-
vertes d'une épaisse couche de poussière
gênant considérablement la circulation
routière surtout.

La police se trouve sur placé aux fins de
prendre les dispositions que la situation
impose. On craint effectivement le
déclenchement de nouvelles masses qui
pourraient obstruer la rivière ainsi que les
deux voies de communication.

«Privilèges fiscaux » devant
le Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS) -Après un long débat
d'entrée en matière, le Grand conseil du
canton de Vaud a pris acte, par 98 voix
contre 74, du préavis du Conseil d'Etat (qui
est un contre-projet) sur l'initiative législa-
tive du parti socialiste vaudois demandant
de supprimer l'arrêt de la progression dans
les impôts des communes (l'initiative avait
réuni 13.482 signatures en 1975). Dans son
préavis, le gouvernement rejette ce prin-
cipe, selon lui contraire à l'autonomie des
communes en matière d'imposition, mais
retient le second volet de l'initiative, soit
d'augmenter le maximum d'imposition
(addition des impôts communal et canto-
nal) de 28 à 30% pour les impôts sur le
revenu des personnes physiques et le béné-

fice net des personnes morales, et de 5 a 7%o
pour l'impôt sur le capital des personnes
morales.

En votant le contre-projet, le Grand
conseil s'engage à recommander au peu-
ple, le moment venu, de le préférer au texte
de l'initiative socialiste.

Le Grand conseil a en outre accordé un
premier crédit de 3 millions de francs pour
racheter à la Confédération, en vertu d'un
droit de réméré, la propriété des « Cèdres »,
à Lausanne, que l'Ecole polytechnique
fédérale évacue au fur et à mesure de
l'occupation de ses nouveaux bâtiments à
Ecublens-Dorigny (l'ensemble de l'opéra-
tion coûtera 26,8 millions et devra permettre
d'installer la future Ecole normale).

Le procureur Borner se voit
retirer le dossier de l'affaire

Accident de narcose à Zurich

ZURICH (ATS) - Le procureur de
district, Bruno Borner, qui était chargé de
mener l'enquête pénale dans l'affaire de
l'accident de narcose survenu en 1976 à
l'hôpital pour femmes de Zurich s'est vu
retirer le dossier dont il avait la charge.
Selon le département de justice et police
du canton de Zurich, l'enquête a en effet
été menée de manière tout à fait insatis-
faisante. M. Borner n'a cependant été
condamné qu'à une peine disciplinaire,
car il a été tenu compte de son état de
santé déficient -

L'accident qui s'était produit lors d'une
opération de routine pratiquée sur une
femme de 37 ans a eu de graves consé-
quences pour l'opérée. Elle est actuelle-
ment toujours dans le coma après avoir

subi de graves lésions au cerveau. Les
expertises médicales faites à l'époque
avaient pu établir qu'une erreur avait été
commise par le personnel médical lors du
remplacement d'une bonbonne
d'oxygène.

Le procureur Borner avait requis une
amende de 200 francs contre l'infirmière
anesthésiste et 500 francs contre le méde-
cin-assistant et le médecin anesthésiste.
Après avoir pris connaissance du dossier,
le tribunal de district l'avait retourné à
M. Borner à la fin du mois de février der-
nier, des lacunes et des insuffisances y
ayant été décelées.

Don Carlos, de Verdi
Festival international de Lausanne

Aux Etats-Unis, en France, Belgique ,
Hollande , Espagne , A llemagne, Italie ,
Angleterre et en Russie, l 'Opéra de Sofia
a récolté des éloges enthousiastes. La
semaine passée , le public de Lausanne a
témoigné , lui aussi, son enthousiasme. La
présence au pupitre d 'Assen Naidenov a
démontré que le chef d 'orchestre peut
diriger avec calme et autorité. La
gestique échevelée et nerveuse n'est donc
pas son fait.  Parmi les chanteurs, le ténor
Mihail Svetlev et le mezzosoprano
Adriana Stamenova se distinguèrent par-
ticulièrement. Don Carlos et la princesse
Eboli furent incarnés avec une grande
acuité psychologiqu e et la plus authen-
tique véracité. Les chœurs (comme les
autres solistes du reste) chantent avec des
nuances. Ils ne donnent pas leurs rôles
toujours à pleine voix mais savent se
ménager au gré des péripéties du drame.

Si les costumes sont rutilants, la mise en
scène est prodigieusement simple. Les
effets d 'ombre et de lumière e n'ont pas
été exagérés (selo n la tendance actuelle
qui veut utiliser tous les moyens de la
technique) .

La musique de Verdi n'est pas celle de
Wagner. Son orchestre coopère au drame
mais ne lui commande pas. La musique de
Don Carlos n'a donc rien de symphoni-
que: elle donne la priorité aux voix et le
spectateur n'a pas de problèmes esthéti-
ques et d 'équilibre à résoudre .

On est frappé par le renouvellement
prodigie ux du compositeur italien. Verdi ,
au lieu de vieillir se transforme de jour en
jour. Même lorsqu'il avançait en âge, Use
renouvellait et son art était toujours plus
nouveau. Les musiciens bulgares vien-
nent de donner la preuve que la musique,
par sa perfection, peut devenir une eau de
jouvence. Nous admirons en plus la géné-
rosité autant que la simplicité de Verdi.

Accord à propos de la
restructuration de Saphir

NOUVELLES FINANCIÈRES

GENÈVE (ATS). - Un accord a été signé
lundi à Genève entre les syndicats et le
patronat à propos des mesures consécu-
tives à la restructuration du groupe
horloger Saphir, qui regroupe Favre-Leuba
et Jaeger-Lecoultre à Genève ainsi que
Lecoultre au Sentier (VD). Les critères de
répartition de la somme de 115.000 francs
mise à disposition pour atténuer les consé-
quences humaines de la restructuration ont
par ailleurs été mis au point, indique un
communiqué de la direction de Saphir.

La réunion, à laquelle assistaient la
convention patronale de l'industrie horlo-
gère, l'Union des fabricants d'horlogerie de
Genève, Vaud et Valais, les centrales de la
Fédération des travailleurs sur métaux et
horlogerie (FTMH) et de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) avec
leurs sections genevoises respectives, ainsi
qu'une délégation du personnel du groupe
Saphir, faisait suite au blocage des négocia-
tions sur le plan cantonal. La direction avait
alors décidé de faire appel aux organes
centraux du patronat et des syndicats.

Raffinerie de Cressier SA
La Raffinerie de Cressier SA a traité, durant

l'année 1978, 2,994 millions de tonnes de
pétrole brut contre 2,932 millions en 1977, soit
2 % de plus. L'utilisation de la capacité de raf-
finage d'environ 90 % est restée pratiquement
au niveau de l'année précédente. La propor-
tion d'essence dans la fabrication totale des
produits finis a légèrement baissé en faveur des
huiles de chaufage légères.

Le bénéfice net de 1978 se monte à 2,73 mil-
lions de francs contre 2,76 millions pour 1977.

Le «cash flow» a atteint 16,8 millions de
francs contre 16,7 millions en 1977. Les inves-
tissements se sont élevés à 2,3 millions de
francs en 1978, contre 4,7 millions de francs en
1977.

L'assemblée générale a décidé de verser un
dividende de 6 % du capital-actions de 40 mil-
lions de francs, indique le communiqué.

(ATS)

• (c) il y a quelques mois était lance le ;
S premier numéro d'« Echorama », un ;
! tous-ménages ' gratuit contenant ;
S uniquement ou presque de la publicité ;
S et distribué dans l'ensemble du canton. «
S Parution prévue: une fois par semaine. !
\ Mais rapidement, semble-t-il, les diffi- !
2 cultes se sont accumulées.
; Nous avons pris contact hier soir avec !
; M. Claude Joray, responsable d'« Echo- .
• rama », qui nous a précisé que sa publi- !
• cation cessait de paraître, provisoire- ;
• ment, jusqu'à nouvel avis; en attendant ;
S que la situation évolue. Nous en ;
S saurons donc davantage prochaine- ;
i ment •

l

«Echorama»:
parution suspendue

provisoirement
¦ . . .. . . . . . . . . . î

Scootériste tué
par une auto

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit lundi, vers 9 h 50,
sur la route Lausanne • Bulle, sur le
territoire de la commune de Chatil-
lens. M. Charles Mingueli, circulant au
volant de son automobile en direction
d'Oron-la-Ville, est entré en collision
avec un scooter, piloté par M. Alfred
Mayor, âgé de 76 ans, domicilié à
Lausanne. Celui-ci débouchait de la
route de Vuibroye, sur la gauche de
l'automobile, pour se rendre à un
rucher se trouvant de l'autre côté de
l'artère principale. Transporté au
CHUV, à Lausanne, M. Mayor est
décédé à son arrivée dans cet établis-
sement

IjSIFORMATIONS SUISSES 
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SAINT-MAURICE (ATS). - Lundi est
décédé brusquement dans sa chambre à la
royale Abbaye de Saint-Maurice le chanoine
Léo Mùller, curé de la basilique et chancelier de
l'abbaye. Il a été emporté par une crise car-
diaque à l'âge de 54 ans. Zuricois d'origine, il
avait gagné le noviciat en 1943, fut ordonné
prêtre en 1950, puis fit une partie de ses études
à Rome où il obtint notamment un doctorat en
théologie.

Il a occupé plusieurs charges à Saint-
Maurice, a été professeur, a tenu un ministère
et a eu également la responsabilité du tésor des
reliques de l'abbaye. U était grand officier de
l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusa-
lem.

Décès subit
du chancelier de l'Abbaye

de Saint-Maurice BERNE (ATS). - Un Suisse,. M. Erich
Toengi, 37 ans, s'est noyé vendredi passé
à proximité du cap Sigli, en Algérie. C'est
en plongeant que le malheureux a perdu la
vie. Des hommes grenouilles ont retrouvé
son cadavre. Marié et père d'un enfant, le
défunt était au service d'une entreprise
bernoise en qualité d'ingénieur. Il était
originaire de Zurich et Engelberg.

Un Suisse s est noyé
en Algérie

BERNE (ATS).- «Des écoles pour le
Zimbabwe», tel est le thème d'une
campagne de solidarité et d'une collecte
menées en Suisse actuellement par douze
organisations parmi lesquelles le mouve-
ment anti-apartheid de Suisse, le mouve-
ment chrétien pour la paix et Terre des
hommes. Il s'agit, selon les responsables
de la campagne, d'informer le public sur la
situation au Zimbabwe (Rhodésie) et
d'apporter dans les zones libérées et
semi-libérées une aide matérielle au pro-
gramme scolaire de la Zanu, l'un des deux
partenaires du « front patriotique » du
Zimbabwe.

Dans une. conférence de presse tenue
lundi à Berne, des représentants des asso-
ciations d'entraide ainsi que des membres
de la Zanu ont précisé que cette dernière
organisation se charge, au Mozambique,
de 120.000 réfugiés dont la moitié sont
des enfants en âge de scolarité. Il faut y
ajouter près d'un demi-million d'enfants
dans les territoires rhodésiens occupés par
la Zanu.

Des écoles
pour le Zimbabwe

LAUSANNE (ATS) - Le peuple vaudois, en
votant dimanche dernier sur l'initiative consti-
tutionnelle en faveur de l'exercice par le
peuple vaudois des droits du canton en matière
fédérale (initiative lancée par l'équipe Franz
Weber, à Montreux), a rejeté cette initiative
par 50.089 non contre 45.723 oui (et non
47.723 oui, comme indiqué dimanche soir), ce
qui ôte 2000 voix aux partisans de l'initiative.

Rappelons par ailleurs que M. Weber a
déposé lundi au Tribunal fédéral un recours en
annulation du scrutin (à la suite d'« inexactitu-
des » dans le préavis négatif du Conseil d'Etat).

mi
Après la votation

cantonale de dimanche

(c) Hier, vers 16 h 45, François Conne, 4 ans,
domicilié à Pully, qui traversait la rue de la
Poste à proximité de la gare, hors d'un passage
de sécurité, a été atteint et renversé par un
automobiliste de la localité. Grièvement
blessé, l'enfant a été transporté au CHUV où il
devait décéder.

Accident mortel a Pully

GENÈVE (ATS). - Un journaliste tessinois,
Sergio L., ancien correspondant de la Télévi-
sion tessinoise à Genève, a été extradé la
semaine dernière des Etats-Unis à Genève où il
se trouve actuellement détenu. Selon les
renseignements obtenus par l'ATS, il est
inculpé d'excroqueries et de faux dans les titres
pour avoir obtenu entre 1972 et 1974 d'un
banquier genevois des emprunts s'élevant à
plus de 12 millions de francs sur la base de faux
contrats conclus entre lui-même et la Télévi-
sion tessinoise.

Un journaliste extradé
des Etats-Unis

OLTEN (ATS).- Les chanceliers d'Etat de
notre pays se sont retrouvés lundi à Olten pour
leur réunion annuelle de travail. Ils se sont
donné un nouveau statut concernant leur acti-
vité commune. L'assemblée a entendu des
conférences du professeur Roland Ruffieux de
Lausanne et Fribourg, de l'ancien membre du
Grand conseil de Bâle-Campagne Roger Blum
et de M. Alfred Roetheli, membre du gouver-
nement soleurois.

Les chanceliers suggèrent, dans une enquête
envoyée au département fédéral de justice et
police une simplification de la validation sur le
plan fédéral des décrets cantonaux et estiment
que la procédure lors de la conclusion
d'accords intercantonaux devrait être simpli-
fiée. Ils souhaitent également que les recom-
mandations du Conseil de l'Europe parvien-
nent aux cantons sous une forme concrète. Les
participants à la réunion ont enfin procédé à un
échange d'idées sur la préparation pratique des
votations et des élections au Conseil national.

Reunion de travail
des chanceliers d'Etat



L'autonomisme gagne j
des points en Italie |

A l'occasion des prochaines consultations -

ROME (AP). - A la veille des élections européennes et cent
ans après la constitution de l'unité italienne, l'autonomisme
renaît en Italie.

L'autonomie régionale est devenue une des questions au
centre de la campagne pour les élections législatives des 3 et
4 juin prochains et de celle pour les élections européennes, une
semaine plus tard.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Italie, les nombreu-
ses minorités culturelles et ethniques ont formé un front électo-
ral unique pour essayer de gagner des députés aux élections
européennes.

Cinq régions sont plus particulièrement concernées par cette
renaissance de l'autonomisme. Deux à cause de problèmes
économiques et sociaux : la Sicile et la Sardaigne, trois autres à
cause de questions linguistiques et culturelles ; le Val d'Aoste,
où l'on parle français, le Haut-Adige et le Trenti n, où l'allemand
domine, et la région du Frioul-Vénétie Julienne, où l'on parle
Slovène et frioulan.

Ces cinq régions ont obtenu un statut spécial à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale mais, trente ans plus tard, elles
réclament encore davantage d'autonomie.

Des organisations aussi diverses que l'Union du val d'Aoste,
le Mouvement frioulan, l'Union Slovène, le Volkspartei du
Haut-Adige, le Front socialiste national sicilien et d'autres

groupes ont formé une alliance de circonstance pour aller à la
bataille électorale et pour s'opposer aux partis nationaux. Leur
slogan est déjà un programme : fédéralisme et autonomie.

Le parti de l'action sarde a toutefois refusé de participer à
cette alliance, affirmant qu'il ne voulait pas se joindre à des
mouvements de droite.

M. Salvadore, directeur du Conseil régional du val d'Aoste et
tête de la liste commune des autonomistes, compte sur
250.000 voix, un score suffisant pour envoyer un député au
parlement de Strasbourg.

LE FRANÇAIS
M. Salvadore veut notamment que le français, qui tend à

disparaître au val d'Aoste, devienne la seule langue officielle de
la région, une proposition que «L'Unita », l'organe du parti
communiste italien, considère comme frisant le séparatisme.

Le mouvement frioulan a acquis une certaine force à la suite
du mécontentement provoqué par l'action menée par le
gouvernement après le tremblement de terre de 1976.

Lors des élections régionales de 1978, le mouvement a ainsi
obtenu 40.000 voix.

En Sicile, où le sentiment autonomiste est sûrement encore
plus fort qu'ailleurs, le Front national sicilien présente des
candidats aux législatives dans toutes les régions de l'île.

L Indochine à l'heure du grand exode
GENÈVE (ATS). - Il est très probable que les

250.000 réfugiés indochinois qui vivent aujourd'hui
dans des camps de réfugiés seront d'ici à une année
un demi-million, a déclaré M. Clark, représentant des
Etats-Unis à la session extraordinaire du conseil du
comité intergouvernemental pour les migrations
européennes (CIME). Nous sommes confrontés à une
«crise humaine» qui va bien au-delà de ce que nous
pouvions prévoir. C'est un «défi majeur» que nous
devons relever, a estimé M. Clark.

Devant cet exode, les Etats-Unis ont décidé
d'admettre, chaque mois, 7000 réfugiés d'Indochine,
d'autres sont accueillis principalement en Australie,
en France, au Canada, en Allemagne fédérale et dans
d'autres pays, et le CIME joue un rôle vital dans le
transport de ces réfugiés, a souligné M. Clark.

Depuis 1975, plus de 900.000 personnes d'Indo-
chine ont quitté leur pays d'origine. 300.000 d'entre
eux sont ré-installés dans des pays non-communis-
tes. 200.000 sont en Chine et 150.000 vivent dans des
camps au Viêt-nam. Il reste quelque 265.000 réfugiés

qui sont « en premier asile » en Thaïlande, en Malaisie,
à Hong-kong, en Indonésie, aux Philippines et, en plus
petit nombre, dans quelques autres pays.

Des Vietnamiens sauvés par des Américains en mer
de Chine. (Téléphoto AP)

MADRID (AP). - A la suite de la déci-
sion de M. Felipe Gonzales de démission-
ner de son poste de premier secrétaire du
parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE),
les participants au congrès de Madrid
n'ont pu se mettre d'accord dimanche sur
le nom d'un remplaçant et ont désigné une
commission qui expédiera les affaires
courantes pendant les six prochains mois.

Toutefois , cette initiative pourra diffici-
lement résoudre le cqnflit à l'origine du
départ de M. Gonzales, l'importance de la
référence à Marx dans l'action du parti.

Objet de nombreuses critiques, le
premier secrétaire , un modéré, a préféré
abandonner ses fonctions bien que le
congrès lui avait renouvelé sa confiance.

Mais Gonzales, au centre, et ses amis n'en chantent pas moins le poing tendu
l'hymne socialiste. (Téléphoto AP)
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Déclarant qu 'il avait été «profondé-
ment blessé » par la poussée marxiste au
congrès, M. Gonzales a refusé de reconsi-
dérer sa décision bien que son collègue
portugais, M. Mario Soares, soit inter-
venu dans ce sens. .

Surpris de ce coup de théâtre , les
congressistes ont cherché à trouver un
successeur à M. Gonzales mais sans suc-
cès. Ils ont donc élu une commission de six
membres qui aura pour mission de
convoquer un nouveau congrès dans six
mois.

M. Gonzales avait proposé de suppri-
mer le mot marxiste dans la définition du
parti , estimant qu 'il fallait éviter toute
forme de dogmatisme et surtout ne pas

prendre le théoricien du socialisme
comme le détenteur de la vérité unique.

Les congressistes se sont opposés à son
initiative. Certains ont également critiqué
l'attitude récente adoptée par la direction
du parti, notamment son incapacité à
prendre ses distances avec le gouverne-
ment centriste de M. Suarez.

Quel avenir?
Que le sommet franco-africain ait

choisi de se réunir au Ruanda,
prend figure de symbole. Ce pays
est à l'image d'une certaine Afri-
que. Il est à peine guéri des affron-
tements qui, dans les années 60,
déchirèrent ses ethnies et de la
guerre civile de 1973. Et puis, en
dépit de l'assistance accordée par
certains pays dont la Suisse, le
Ruanda, demeure, selon un rapport
de la Banque mondiale, la nation la
plus pauvre du monde. Où, mieux
qu'en cet Etat, était-il possible de se
mettre à l'écoute du continent noir
et de réfléchir à son destin? Guérir
l'Afrique de toutes ses plaies des
convulsions politiques, de la
pauvreté, la sauver peut-être de la
menace d'impérialismes nou-
veaux: quel programme et qu'il
faudra de temps !

Tous les pays d'Afrique ne
peuvent pas, conséquence d'une
grande stabilité politique, faire
comme le Sénégal. En quatre ans,
la production d'arachide y est
passée de 575.000 à 1.882.000
tonnes et représente 43,73 % des
exportations. Tous les Etats afri-
cains ne peuvent comme le Zaïre,
pourtant menacé, extraire de leur
sol 490.000 tonnes de cuivre et
13.000 tonnes de chrome. C'est que
tous les pays d'Afrique n'ont pas
vraiment à leur tête un chef d'Etat.

C'est un certain tableau d'hon-
neur et voici les points d'ombre.
Dans cette Afrique où se heurtent
tant d'ambitions ajoutant encore au
déséquilibre politique, l'espérance
de vie n'est que de 37 ans au Mali.
Avant de faire de la grande politi-
que, il faut d'abord s'attaquer au
vrai mal africain. Le Zaïre est riche,
mais le taux de mortalité infantile y
est très important. Le Niger n'est
l'objet d'aucune menace particu-
lière, mais le taux de mortalité y est
aussi très élevé. Le continent noir
ne sera pas sauvé tant qu'une partie
de l'Afrique sera toujours celle de la
soif, de la faim et de la peur.

L'Afrique peut-elle être vraiment
guérie ou simplement entrer en
convalescence quand, dans
l'empire centrafricain de Bokassa,
aucun projet de budget n'a pu être
réellement établi depuis 1970 et
quand, dans ce pays qui possède
du coton, du café, de l'uranium et
des diamants, il n'y a pratiquement
pas de matériel hospitalier, alors
que l'assistance médicale est à
l'abandon. Sans compter les mas-
sacres dont l'empereur est accusé.

Les conférences de Manille, de
Nairobi, le face à face Nord-Sud
n'ont fait apparaître que des dialo-
gues tourmentés sur le thème du
sous-développement. Comment
empêcher que des Etats, comme la
Haute-Volta, ne consacre que 6,4 %
de son budget à son agriculture,
soit moitié moins que pour son
armée et le Mali 5,2 % contre
18,9% pour sa défense? C'est
peut-être que l'Afrique en ce mois
de mai 1979 vit toujours dans la
même angoisse. Il y a eu tant de
tueries, de coups d'Etat et il y a tant
de conquérants nouveaux que cer-
tains pays ne peuvent que se figer
dans l'attente du pire.

L'idée du sommet d'ancrer
l'Afrique noire au monde arabe est
une conséquence de la montée de
l'islam dans le continent. Elle
répond aux vœux de la politique
égyptienne. C'est la raison de la
prochaine escale de Giscard au
Soudan. Mais, avant que ne soit
ébauché le grand contrat, combien
de complots, encore, auront
réussi ? Des millions d'Africains
demandent, certes, que la paix
descende sur leur terre, mais
l'Afrique est champ de bataille.
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Inquiétude chez les juifs d'Iran
TÉHÉRAN (AP). - Les juifs iraniens

quittent la République islamique, crai-
gnant que les déclarations anti-sionis-
tes des nouveaux dirigea/its ne soient
le prélude à une vague de répression.

« Nous sommes très préoccupés par
l'avenir», déclare un commerçant
Israélite de Téhéran. « Tout peut arri-
ver».

Selon les milieux juifs de la capitale,
15.000 des 30.000 israélites que comp-
tait le pays auraient déjà quitté l'Iran au
cours des six derniers mois pour
rejoindre de la famille ou des amis qui
se trouvent en Europe, en Israël et aux
Etats-Unis. Selon ces mêmes sources,
des milliers d'Israélites se préparent à
obtenir un passeport pour émigrer.

Depuis la révolution, les nouveaux
dirigeants attaquent vivement le
sionisme et réclament un «Jérusalem

libère des occupants juifs». Certes
Khomeiny a garanti la liberté pour tous
les groupes minoritaires, mais il a
également fait de violentes déclara-
tions antisionistes, condamné l'accord
de paix israélo-égyptien, et embrassé
le chef de l'OLP, Yasser Arafat, l'une
des premières personnalités qu'il ait
reçues après son retour en Iran. Un
représentant permanent de l'OLP a été
rapidement nommé à Téhéran et il a
installé son quartier général dans les
bureaux de l'ancienne délégation
israélienne, l ia été l'un des principaux
orateurs lors des nombreuses mani-
festations antisionistes qui se sont
déroulées dans la capitale.

Pourtenter d'éviter de graves ennuis
à leur communauté, les dirigeants
israélites ont juré fidélité au nouveau
régime islamique. Une délégation
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d'intellectuels israélites s 'est rendue la
semaine dernière dans la ville sainte
de Qom pour voir l'ayatollah
Khomeiny et lui exprimer ses regrets
au sujet «des complots du sionisme».

Les juifs sont présents dans cette
partie du monde depuis 2500 ans. Ils
s'établirent d'abord dans la ville main-
tenant connue sous le nom d'Ispahan,
dans le centre du pays. Plus de 15.000
d'entre eux y vivaient en 1948. Il n'en
reste plus que 4000, la plupart ayant
quitté le pays ou s'étant rendus à Téhé-
ran.

Jus de raisin
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TÉHÉRAN (AP). - Le jus de raisin a
remplacé l'alcool sur les champs de
courses d'Iran, et les tribunes autrefois
réservées à l'élite ont été ouvertes «aux
masses».

-Mais les courses et les paris conti-
nuent d'aller bon train à l'hippodrome de
«Farahabad » de Téhéran rouvert tout
récemment pour la première fois depuis la
révolution islamique.

Parmi les spectateurs, on remarquait
des femmes âgées, vêtues de leur long
tchador noir tombant jusqu'à la cheville.
Par respect pour les principes islamiques,
le bar met à la disposition des spectateurs
une machine distributrice de jus de raisin,
au lieu des bouteilles d'alcool que l'on
pouvait consommer autrefois.

Le champ de course est la propriété de
la société hippique de Téhéran qui appar-
tient à un groupe de financiers chinois de
Hong-kong.

Les otages
du Salvador

SAN-SALVADOR (AP). - L'ambassa-
deur du Venezuela et sept autres per-
sonnes gardées comme otage depuis le
11 mai se sont échappés dimanche soir de
l'ambassade vénézuélienne, a annoncé
lundi la police.

Cette fuite audacieuse laisse les neuf
membres du commando du Bloc popu-
laire révolutionnaire, armés de pistolets,
seuls dans l'ambassade.

L'ambassadeur, M. Ochoa, avait
déclaré que son attaché militaire et deux
autres employés de l'ambassade étaient
restés dans le bâtiment «pour garantir la
souveraineté du territoire vénézuélien »
lorsqu'il s'était échappé lui-même avec
quatre autres personnes. Plusieurs heures
plus tard cependant, les otages restant se
sont échappés à leur tour, a déclaré la
police qui n'a pas donné d'autres détails.

Pans: rupture dans la majorité
Interrogé sur le point de savoir s'il

faisait encore partie de la majorité ,
M. Servan-Schreiber n'a pas répondu
directement : «quelle majorité? La
majorité n'existe plus (...) sauf pour
des raisons de convenance au parle-
ment», a-t-il dit, en ajoutant que «ce
n'est pas le problème dans cette élec-
tion », qui, selon lui, marquera «la fin
du bail du gouvernement Barre».

RAPPEL DE 1969

Prenant le président Giscard
d'Estaing à son propre piège, il a rap-
pelé qu'en appelant à voter « non» au
référendum d'avril 1969, celui-ci
s'était appuyé sur la répartition des
électeurs hostiles, montrée par les
sondages, pour déclarer : «Comment
accepter qu'un pays choisisse son
avenir sans la majorité de ses travail-
leurs, sans la majorité de ses jeunes et
sans la majorité de ses intellectuels ? »
Or, selon les sondages, a fait observer
J.-J. S.-S., «la liste de l'UDF n'a pas le
quart de chacune de ces catégories»,
elle recrute l'essentiel de ses électeurs
parmi les personnes âgées, et l'UDF et
le RPR ensemble n'attirent que « 34 %
des personnes âgées de 18 à 35 ans ».

Il a présenté sa liste comme appar-
tenant au courant «social-démocra-
te», et précisé que ses élus éventuels
siégeraient «dans le groupe social
démocrate européen». Se voulant

l'artisan d'une « nouvelle gauche », il a
souligné que sa liste était «la seule à
réunir des femmes et des hommes qui
ont lutté depuis huit ans les uns contre
les autres», dans l'opposition et dans
la majorité, et qu'elle montrait ainsi
«le chemin de la réconciliation natio-
nale ».

Pour sa part, M"" Giroud s'est
montrée très amère à l'égard de
l'UDF, en particulier à propos des
engagements qu'avait pris son congrès
au sujet des femmes, de l'Europe, de

l'emploi et d'un impôt sur le capital, et •
qui se sont « volatilisés ». « Nous avons •la volonté de remplir le vide des Jdiscours creux», a-t-elle ajouté, en •dénonçant violemment les « condi- •
rions de censure » dont sont victimes, •selon elle, les «petites listes» au •
détriment des quatre «grandes» dans •la campagne électorale à la télévision, f
Ces conditions sont « contraires à •l'article 14 de la convention euro- Jpéenne des droits de l'homme», a-t- •elle dit •

S_H_> Au chevet du pétrole
La Bulgarie, le plus fidèle allié de l'URSS, est atteinte à son tour par les diffi-

cultés énergétiques.. Les autorités de ce pays ont en effet doublé lundi le prix du
super-carburant ,, qui est passé à un lev le litre (5 ff au cours officiel), a annoncé
l'agence de presse yougoslave Tanyoug. Les prix des produits pétroliers avaient
déjà subi une hausse comparable il y a un an.

En outre, le gouvernement a aussi imposé des restrictions sur la circulation
dans le but d'économiser le carburant : les automobilistes n'auront pas le droit de
circuler un week-end tous les deux mois (alternativement, chaque mois, les
voitures ayant un numéro pair ou impair).

Plusieurs autres mesures d'économie entreront en vigueur le 1er juillet : la
température maximale dans les logements collectifs et les administrations sera
abaissée de deux degrés, et l'électricité et le combustible de chauffage consom-
més par chaque famille au-delà d'un certain quota seront payés à des prix supé-
rieurs aux tarifs normaux.

En 1977, la Bulgarie a importé 12 millions de tonnes de pétrole, principale-
ment d'URSS, et elle n'a produit que deux pour cent de sa consommation inté-
rieure. Selon Tanyoug, les importations couvrent 70 % des besoins de ce pays en
énergie.

Pour freiner la hausse du dollar
PARIS (AP). - Les banques centrales

européennes sont intervenues lundi pour
freiner la hausse enregistrée par le dollar,
mais le soutien qu'elles ont apporté aux
devises européennes est demeuré limité,
a-t-on appris dans les milieux financiers.

Selon des courtiers, la Banque de
France a mis sur le marché 15 millions de
dollars et 20 millions de marks au
fixing, alors que le dollar était échangé au
cours de 4,4540/4550 ff.

Les prises de bénéfices en fin de séance
et l'intervention des opérateurs améri-
cains ont entraîné un certain repli du
cours, qui s'est finalement établi à

4,4490/4510 ff , contre 4,4400/]4420
vendredi à la clôture.

Le franc français s'est également replié
face aux principales devises européennes.

Sur le marché des changes de Zurich, le
dollar a ouvert lundi à 1.7433/40 franc
suisse, contre 1.7354/62 vendredi matin.
Le mark gagnait du terrain également
et était noté 90.60/65 (90.52/58 vendre-
di). L'or continuait à flamber et valait
261. -/261.75 (257.50/258.25 vendredi
matin) dollars l'once et 14.630/14.710.-
(14.360/14.440.-) francs le kilo.

Les cours de l'or ont d'ailleurs atteint
lundi de nouveaux records. A Londres le
métal précieux a atteint un nouveau
record de 261,60 dollars l'once à midi
contre 256,375 dollars vendredi . Record
également à Zurich 261,625 dollars
contre 256,625 vendredi. Le record
précédent était de 258,625 dollars, jeudi
dernier à Zurich.
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LE CAIRE (AFP). - Les responsables
de l'armée égyptienne commencent
aujourd'hui au Caire avec des repré-
sentants du Pentagone, l'examen de la
transaction d'armes la plus importante
jamais faite par l'Egypte. D'un montant
d'un milliard et demi de dollars, la liste
d'armes et d'appareils ultfa-perfec-
tionnés demandée par l'armée égyp-
tienne comprend aussi bien des chas-
seurs bombardiers «F-4» que des

Ces Egyptiens fêtent avec quelques jours d'avance le retrait israélien d'EI-Arish
capitale du Sinaï. (Téléphoto AP)

destroyers et des missiles anti-aériens
«Hawk».

Cette transaction permettra à
l'armée égyptienne de remplacer les
armes de fabrication soviétique affec-
tées par l'embargo imposé depuis plus
de cinq ans par le Kremlin. De l'avis
des experts égyptiens, cette transac-
tion, première manifestation de la
longue coopération militaire égypto-
américaine décidée par les présidents

Sadate et Carter à Washington, jette
les bases d'un «développement à long
terme» de l'armée égyptienne.

Armée exclusivement par l'Union
soviétique et le bloc socialiste depuis
1955, l'Egypte a commencé à avoir de
graves problèmes militaires peu après
l'investiture du président Sadate en
1970. M. Sadate se sentait, dit-il,
«humilié», chaque fois qu'il présentait
une liste d'armes au Kremlin.

EN 1977
Ce n'est qu'en 1977 que les Etats-

Unis firent leur entrée sur le marché
égyptien des armes en fournissant six
avions de transport «C-130». En 1978,
le principe de la vente de 50 « F-5E» à
l'Egypte était considéré par le prési-
dent Sadate comme une victoire per-
sonnelle. Pour lui, ces appareils sont
de « 10me catégorie», mais ils brisent le
monopole des armes américaines
détenu par Israël. La nouvelle transac-
tion d'armes dépasse de loin cet
aspect symbolique. Il s'agit en fait de
«changer le visage» de l'armée égyp-
tienne, et d'accroître sa mobilité;. Ile
président Sadate l'a présentée comme
étant une revanche sur l'Union sovié-
tique à laquelle il a décidé d'offrir le
prochain défilé militaire du 6 octobre.
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l L'armée de Sadate à l'heure américaine


