
EL-ARICH A
ÉTÉ ÉVACUÉ
PAR ISRAËL
Le drapeau égyptien flotte sur la ville

EL-ARICH (AFP-AP). - Depuis 10 h 15 (HEC), le drapeau égyptien flotte sur la place des
« Héros» d'EI-Arich. Une brève mais émouvante cérémonie a mis fin vendredi matin à douze
ans d'occupation israélienne de cette petite ville du Sinaï (43.000 habitants).

Le cérémonial de la restitution de
la souveraineté égyptienne s'est
déroulé en deux temps. Un déta-
chement de l'armée israélienne en
sobre tenue de combat avait amené
les couleurs israéliennes frappées de
l'étoile de David, à 10 heures, tandis
que retentissait la Hatikva, l'hymne
israélien.

Un officier israélien s'était alors
détaché et était venu à la rencontre
du commandant du détachement
égyptien et lui avait remis, en un
geste symbolique, les clés de la ville
posées sur un coussin d'apparat.

Un peloton égyptien en tenue
d'apparat s'était alors avancé vers le
mât où, quelques minutes auparvant
flottait le drapeau israélien. Les
couleurs égyptiennes avaient alors
été hissées tandis que des groupes
compacts de jeunes Egyptiens scan-

Manifestations de joie à El-Arich (Téléphoto AP)

datent «Dieu est plus grand, vive
Sadate» , «Oh Sadate, par notre
âme, par notre sang, nous sommes
prêts à nous sacrifier pour toi ».
L'hymne égyptien de «La paix», le
vieil hymne folklorique de Sayed
Darwish modernisé par le composi-
teur Mohamed Abdel Wahab avait
alors retenti devant le front des trou-
pes égyptiennes figées au garde à
vous.

Prenant place sur une tribune, le
général Abdel Hamid Hamdi , repré-
sentant du ministre égyptien de la
défense, avait déclaré dans une
brève allocution: «Les étapes de la
paix ont commencé aujourd'hui au
moment où le drapeau égyptien a été
hissé sur la ville d'EI-Arich». «Une
paix totale et juste commence avec
Israël », a-t-il ajouté. j »

(Lire la suite en dernière page)

L'or à un niveau historique
ZURICH (ATS). - Le prix de l'or, exprimé en dollars, a atteint un nouveau

record absolu vendredi. A Londres , au matin , le métal précieux cotait pour la
première fois 270 dollars l'once. A Zurich , à l'ouverture du marché dès changes,
il était à 267.25/268 dollars , pour atteindre le niveau record de 269.75/270.50 à
midi.

Dans les milieux des cambistes , on rappelle.que le prix du kilo, exprimé en
francs suisses, est encore éloigné du record absolu atteint le 27 février 1974, jour
où l'or cotait 18.030/18.260 , puisqu 'il atteint à ce jour 15.020/15.100.

C'est pourtant la première fois depuis lors qu 'il dépassé la limite des 15.00D
francs.

Au début de l'année, il était encore à 11.640/11720. On peut envisager une
nouvelle hausse du prix de l'or pour ces prochains temps, d'autant plus: qu'au
cours de la prochaine pause des prix (réaction technique) les acheteurs qui
étaient attendus patiemment jusqu 'ici vont faire leur entrée sur le marché;

Et demain?
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a 12 ans, jour pour jour, analysant
la situation au Proche-Orient, le
«Times» écrivait : «Un jour de plus
sans guerre». Dix matins plus tard,
l'occupation du Sinaï commençait. Il y
a 12 ans, jour pour jour, le maréchal
Amer, répondant à une question de
Nasser déclarait : «Tout est en parfait
ordre de marche». Et pourtant, en
quelques heures, ce fut la dérouté, la
fin de la plus grande des illusions. El-
Arich tomba au premier soir de la guer-
re des Six jours. 1967 allait devenir ce
que Sadate devait appeler « l'année
des ténèbres ».

Vendredi, c'était la fête à El-Arich, la
grande kermesse de la libération. Le
drapeau de la patrie égyptienne flotte
sur la ville-symbole. L'heure est à
l'allégresse et aussi à l'oubli. En cette
journée du 25 mai, les gens d'EI-Arich
ont retrouvé ce qui compte le plus:
leur identité. Ils ne sont plus des occu-
pés. Ils sont heureux et il faut les com-
prendre. Dans les rues, plus de soldats
venus d'ailleurs. Et il y avait dans cette
ville des enfants qui jamais n'avaient
vu cela ! Quand Sadate arrivera à El-
Arich comment cette foule ne ferait-
elle pas de lui, encore une fois, un
héros de la paix.

Car, il savait bien le raïs, pensent les
gens d'EI-Arich, que rien de tout cela
ne serait arrivé si Nasser le 26 juillet
1956 n'avait pas annoncé la nationali-
sation du canal de Suez, si, pour utili-
ser la formule de Sadate, Nasser ne
«s 'était pas montré aussi imprudent».
Rien de tout cela ne serait arrivé si
comme l'a écrit Sadate, Nasser, à
propos des Etats-Unis, n'avait pas
décidé le «contraire de ce qu'il fallait
faire, car sa vision politique était com-
plètement faussée ».

Il faut rappeler ces choses. Elles
expliquent pourquoi, dans l'immédiat,
El-Arich est une victoire pour Sadate.
Elles expliquent pourquoi, il n'en sera
pas toujours ainsi. Car ce n'est pas
tout. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est
pas l'exacte vérité. El-Arich n'est pas le
Sinaï, cette zone B prévue par les
accords et que les Israéliens occupe-
ront encore pendant des mois. El-Arich
n'est pas plus le Sinaï, que le traité du
26 mars apporte la vraie paix.

Il faut parler politique. Il faut aban-
donner les choses du cœur pour celles
de la stratégie politique. En récupérant
El-Arich, Sadate obtient un succès de
prestige. Il est toujours aussi loin de la
paix. Il est de plus en plus prouvé que
l'Egypte et Israël ne voient pas, sous le
même angle, ce qui s'est passé ven-
dredi dans le Sinaï. Pour Sadate, c'est
le début de la grande avenue de Sa
victoire. Pour Israël, c'est un aména-
gement de son glacis, un glacis que
jamais Tel-Aviv n'abandonnera.

Nous comprenons l'allégresse. C'est
celle que nous avons entendue, voici
41 ans, lorsque le monde occidental,
dans la diabolique tromperie de
Munich, s'imagina avoir sauvé la paix,
en jetant un morceau de Tchécoslova-
quie à Hitler. La paix au Proche-Orient,
ce n'est pas seulement El-Arich qui, à
bon droit pavoise. Ce n'est même pas
l'application de l'article I du traité
israélo-égyptien. Le danger, c'est
l'aveu de Sadate dans son discours du
28 juillet 1978: «Begin ne rendra pas la
terre sans rançon». C'est une vérité
stratégique. Et c'est pourquoi, sans le
savoir, El-Arich a peut-être, vendredi,
dansé sur un volcan mal éteint.

L. GRANGER
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les Italiens résidant en Suisse
I BERNE (ATS). - Selon un sondage d'opinion réalisé auprès de 1872 i
j Italiens résidant en Suisse, les intentions de vote des immigrés italiens j
i ressemblent de façon étonnante à celles exprimées en Italie. *.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Ce sondage, réalisé par l'hebdoma-
daire « l'Eco » édité en Suisse pour les
Italiens, prédit en effet un recul de
12 % au parti communiste italien (PCI),
une avance de 6,2 % à la démocratie-
chrétienne (DC) et de 2,2 % au parti
socialiste (PSI).

Selon ce même sondage, 67 % des
immigrés italiens rentrent chez eux
pour participer aux élections législati-
ves du 3 juin, tandis que pour les élec-

tions européennes du 10 juin, 42%
« seulement» ont l'intention de
retourner dans leur pays.

Autre constatation surprenante :
ceux qui voteront le 3 juin pour le PCI:,
vont opter le 10 juin plutôt pour le PSI
ce qui signifie, commente « l'Eco», que
les Italiens émigrés en Suisse ne font
pas confiance auxj communistes au
niveau européen, comme ils se
méfient des socialistes au niveau
national.

Quel gouvernement désirent les
personnes interrogées?

35 % se prononcent en faveur d'un
gouvernement des partis de gauche,
22,5 % voudraient voir revenir au

pouvoir un gouvernement d'unité
nationale comme celui qui a échoué il
y a .un mois.

Le «compromis historique» entre
PCI et DC ne récolte que 12,5 % des
voix. Une réédition de la formule de
centre-gauche n'en rencontre que
9,2 % et celle de centre-droite que
4,6 %.

STABILITÉ
La proposition d'un gouvernement

de centre-gauche, avec un président
du conseil socialiste ou laïc (jusqu'ici,
en Italie il n'y a eu que des premiers
ministres de la démocratie-chrétienne)
n'est soutenue que par 10,5 % des
personnes interrogées.

En revanche, 63,5 % sont d'accord
avec une réforme de la loi électorale
italienne- proposée récemment par le
président de la DC - afin de garantir à
la péninsule un gouvernement stable.

La « chaise » a fonctionné aux Etats-Unis
STARKE (AP).- John Spenkelink,

30 ans, qui s'est assis vendredi sur la
chaise électrique de la prison de
l'Etat de Floride, à Starke , est le
premier condamné à mort exécuté
aux Etats-Unis depuis douze ans qui
ait tout mis en œuvre pour échapper
à la peine capitale.

Son dernier espoir s'était envolé
quatre minutes avant l'heure fatale,
quand les juges de la Cour suprême
de Washington ont rejeté par six
voix contre deux l'ultime demande

de sursis présentée par son avocat.
Cette exécution est également la
première depuis celle de Gary
Gilmore, fusillé dans l'Utah il y a
deux ans. Mais, Gilmore avait à
l'époque tout fait pour refuser un
éventuel recours en grâce. John
Spenkelink a reçu deux décharges
électriques de 2250 volts et son
décès a été constaté par un médecin.
Un prêtre, douze témoins civils et
dix journalistes assistaient à l'exécu-
tion.

Il n a pas fait rhabitueile dernière
déclaration , contrairement à ce
qu'avaient promis les autorités de la
prison qui n'ont d'ailleurs fourni aucune
explication. Il avait seulement reçu dans
la matinée sa mère, son frère, sa fiancée et
son confesseur, le pasteur Tom Feamster,
qui a déclaré à l'issue d'une entrevue de
deux heures qu'il n'avait pas laissé paraî-
tre sa peur.

Depuis l'âge de 13 ans, date d'une
première agression à main armée, John
Spenkelink devait alors multiplier les
démêlés avec la justice.

Il avait été condamné à mort quelques
jours avant Noël 1973 pour le meurtre
commis au début de l'année au Nebraska
d'un auto-stoppeur repris de justice. Il
venait alors de s'évader de la prison de
Slack-Canyon, près de Big-sur, en Cali-
fornie. Du Nebraska, il regagna la Cali-
fornie où il fut finalement arrêté le
10 février, puis écroué en Floride.

La vie appelle la vie
Des ballons multicolores subitement lâchés par une centaine

d'enfants, au cœur de Neuchâtel, se sont élevés hier dans le ciel, allègre-
ment chassés aussitôt par le vent d'ouest. Deux mille personnes venues
assister à l'inauguration de la zone piétonne ont alors poussé un cri de joie.

Ce fut comme un soulagement, une sorte de libération. Livrée soudain
à l'empire des piétons, la rue renvoyait l'écho de l'allégresse populaire.

Dans un monde, le nôtre, écartelé entre les progrès fulgurants de la
technologie et d'obsédantes angoisses datant de l'âge des cavernes, un
diptyque s'est inscrit sur les nuages, au-dessus des vieux toits de la Boucle.

De grands pays, sur notre planète, pouvait-on y lire, dépensent des
milliards pourfabriquer quelques capsules, afin que l'homme puisse habi-
ter et se mouvoir dans l'espace, ou poser le pied sur la Lune. Que font donc,
pendant ce temps, les grandes et les moins grandes puissances pour
créer en commun une ville habitable, faite à la mesure de l'enfant, de la
femme et de l'homme?

A sa façon, Neuchâtel a répondu hier à cette question. En créant sa
zone piétonne, à un prix dérisoire, comparé à la dépense nécessaire à
l'envoi d'une seulefusée interplanétaire. La ville ainsi va devenir plus habi-
table. La vie de chacun y sera un peu, puis, petit à petit, beaucoup plus sup-
portable.

Petit à petit aussi, cet embryon, cet îlot, cette oasis d'agrément, de
sécurité et de nouvelle qualité de vie vont déborder. Les autres rues alen-
tour vont peu à peu, par l'effet d'une bienfaisante contagion, être irriguées
à leur tour. Animées, réanimées par le plaisir de déambuler librement,
sans contrainte. De bavarder sans souci au beau milieu de la chaussée.
D'échanger leurs propos. Détraquer leurs ressources contre les ressources
qu'offre ce marché naturel reconstitué dans la cité.

. C'est que l'animation engendre l'animation. La vie appelle la vie. Ce =
i qui est né hier sous de si heureux auspices-réjouissante coïncidence avec =
I l'inauguration de la 10mo Quinzaine de Neuchâtel ! - autorise l'espoir et la Êi
. confiance des Neuchâtelois en l'avenir de leur belle ville. s
i R.A. |
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Margaret vend des bijoux

•j. Et c'est peut-être l'aveu que Margareth venait faire le 8 mai à sa ,_.
•S* sceur la reine Elisabeth. (ASL) ._.

•*¦ LONDRES - La princesse Margaret a-t-elle besoin d'argent liqui- •$¦
j£ de, se sont demandés les Britanniques en apprenant qu 'elle mettait ?
% en vente des bijoux chez Sotheby, le 14 juin prochain ? T
4« Les bijoux comprennent un cabochon en saphir et diamant, estimé .$.
•_ • entre 1700 et 2200 livres et plusieurs broches de chez Cartier, dont •(•
"j" une représentant un dalhia et une autre une fleur de lotus. Leur mise à "f
_\\ prix variera entre 1200 à 1600 livres. La princesse Margaret bénéfi - X
•?• cie d'une liste civile dont le montant annuel est de 64.000 livres. .«.
* •_
<{* J» ̂ <- ̂ # »j^ «.j  ̂

»j» »f» «î* «J» »î» »ï» »î» ̂  
»î» 

 ̂»î' »}» «J*- »î» >î' ̂ * ̂ * »î» »ï' »J» ̂ ' ̂î» »!' »î^ »î' »î* »ï» 
^1* ̂  »I* »ï' ̂  ̂1» »J

•Sx»

^SÊ EXPOSITION
EXCLUSIVITÉ f SUR 2 ÉTAGES

ti_\H___77\̂ $?M GRAND-RUE 9
W, f L̂ Pl̂ Rm SEY0N 18
f_\ _ Kl J fl I J (J NEUCHÂTEL
__ ____.:i»::l<«:r|3:ll:-__>-.- .-i .8399 H

Hier fut une grande journée pour le chef-lieu du canton qui a inauguré
officiellement sa zone piétonne du centre en ouvrant la 10me Quinzaine.
(Avipress P. Treuthardt) (Voir page 3.)

| PAGE 15: i

; Giro: i
i Saronni en force a
I A la faveur de l'épreuve contre la B
| montre entre Rimini et Saint-Marin, |
B le jeune Italien Giuseppe Saronni u
a s'est adjugé le maillot rose du Tour ï
f d'Italie en détrônant son compatrio- ™
| te Francesco Moser. v I
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CORNAUX • TERRAIN DE SPORT
Halle cantine • dimanche 27 mai

11 h CONCERT APÉRITIF
RESTAURATION

14 h INAUGURATION
DES UNIFORMES
3 FANFARES

Toute la Journée vols d'hélicoptère
FANFARE L'UNION. 28i w- i
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Tutti gli Italiani sono
invitât! domani 27 maggio alla

Salle délia Rotonde,
dalle 16 aile 19,

a celebrare II
33° annlversario

di fondazione $
délia Repubblica Italiana s

CORNAUX - TERRAIN DE SPORT
Halle cantine - Ce soir 21 heures

GRAND BAL
Orchestre KITZECKERN
5 musiciens

r FANFARE L'UNION. 28113-T
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I Vente exceptionnelle ¦"]
6 ROUETS

d'exposition au prix de
Fr. 130.-

Modèles fonctionnels
à 3 bobines grande capacité. £

ARTÉSANIA §
Poteaux 4 Tél. 24 28 29

(Zone piétonne)

COLLÈGE DE ROCHEFORT
Samedi 26 mai dès 21 heures

B A L
avec l'orchestre
PUSSYCAT
Bar - Tombola - Ambiance
Org. Groupement de Jeunesse.

' 29221 T

1 I '
NOIRAIGUE
Grande-Salle dès 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

Sociétés locales. 1292S T

BŒUFERIE -
AUVERNIER

AUJOURD'HUI Repas Fr. 10.-.
Découpage du bœuf

de 11 h 30 à 15 heures
Démonstration : skateboard

Lâcher de ballons, etc.
APÉRITIF en musique -

restauration chaude

DANSE dès 20 h 30
Auvernier blanc 78 Fr. 10.- la bt.

28166-T

fCe 

soir dès 21 heures

GRAND BAL
ORCHESTRE INIABE
Salle de spectacles Boudry

Organisation: Société de
gymnastique artistique.

28452-T
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FAN zone piétonne
La FAN offre pendant les premières
heures de la matinée de ce samedi des
ballons aux enfants accompagnés
d'un adulte qui passeront à la place di

Temple-Neuf

FAN zone piétonne 29 20
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BÉIT1|M Quinzaine deĝUy Neuchâtel
^̂ r 25 mai-9 juin 79

Aujourd'hui du charme avec

les majorettes-troubadours
de Marseille-Côte-d'Azur

Départ de la gare
en direction du centre-ville : 13 h45

29182T

SAINT-AUBIN (FG)
Hôtel des carabiniers
Samedi 26 mai, dès 20 h 30

GRAND LOTO
JAMBONS, CARNETS D'ÉPARGNE
FILETS GARNIS.
LOTS DE CÔTELETTES
ET DE FROMAGE
Se recommande:
la Société de jeunesse. 29119 T
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| Aujourd'hui |
i Animation i
i du quartier i
1 des Portes-Rouges i

Amusez-vous
s avec nous |
= en participant au jeu =

de l'objet insolite. 3
s Très beau pavillon 3
§ de prix. 29111 T =
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SAVAGNIER, BATTOIR
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestré NIGHT

Organisation: SFG Savagnier *
29193T

I QUINCAILLERIE 
" 
.1/

HAEFLIGER & KAESER [\*\
«¦Ai

FERMÉE
pour cause de deuil
Lundi 28 mai 1979,
de 13 h 30 à 16 heures. 29196 T T-
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Chantal et Jean
VILLEMIN-BURNIER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Cyrill
le 25 mai 1979

Maternité La Tèrtilltère
Pourtalès Cortaillod

18888-N

Daisy et Roland
BURKHARDT-SCHENK ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 24 mai 1979

Maternité Beausite 20
Pourtalès Bôle

29222-N

David-Alexandre et Ludovic-Michel
sont heureux d'annoncer la naissance .
de

Francis-Nicolas
le 23 mai 1979

Monsieur et Madame
. MicheI JAQUET

Hôpital de
La Béroche 2149 Champ-du-Moulin

29224-N
[

David et Christophe
sont contents, ils ont une petite sœur i

Marie-Eve
le 22 mai 1979

Christian et Marie-Thérèse
FARINE-VIAL

Maternité 2, rue des Cèdres
Pourtalès 2000 Neuchâtel

18818 N

t
Monsieur Louis Albert, à Cressier;
Madame et Monsieur Maurice Geiser-

Albert et leur fils Jean- Maurice, à Bien-
ne;

Monsieur et Madame Gilbert Albert-
Holzhauer et leur fille Nicole, à Cressier ;

Madame et Monsieur Marcel Lachat-
Albert et leurs filles Françoise, Catherine
et Michèle, à Bienne ;

Madame Lucie Persoz-Tinguely, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maximilien
Ruedin-Tinguely et famille, à Cressier ;

Madame et Monsieur Arthur Birrer-
Tinguely et famille, à Nebikon ;

Madame et Monsieur Robert Imer-
Tinguely et famille, à Cressier;

Monsieur et Madame Henri Tinguely et
famille, à Courgevaux;

Monsieur et Madame André Tinguely,
à Cressier;

Madame et Monsieur Traugott Zbin-
dcn-Tinguel y et famille, à Cressier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Raoul Tinguely ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Richard-
Albert ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Louis ALBERT

née Gisèle TINGUELY

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 67™ année, après une longue
maladie supportée avec grand courage et
résignation et réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

2088 Cressier, le 25 mai 1979.
(Chemin des Ratenets 7.)

Repose en paix chère épouse et
maman. Tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas tu nous es trop tôt enlevée.

La messe de requiem sera célébrée à
l'église de Cressier lundi 28 mai, à
10 heures et suivie de l'ensevelissement.

Récitation du chapelet dimanche
27 mai, à 20 h, à l'église.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
."i ~

l\ - ' . . "¦ " '.. "'Î2932-M

La Société d'aviculture et cuniculture
du Landeron a le triste devoir d'annoncer
le décès de

• • . t ¦ 
i

Madame

Louis ALBERT
mère de Monsieur Gilbert Albert, prési-
dent de la société.

Cressier, le 25 mai 1979.
12931 M

Le Parti socialiste de Cressier a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Gisèle ALBERT
épouse de Monsieur Louis Albert, ancien
membre du parti et maman de Gilbert
Albert, membre de la section, conseiller
général socialiste.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12933-M

Le Cercle fribourgeois La Berra,
Le Landeron-Cressier et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame

Gisèle ALBERT
née TINGUELY

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12930-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

24a. rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa,
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. ' mmT̂ mT' ̂__f"5_5jLTél. jour et nuit// èéjj fS^̂ ÉÊÎ -̂W

"̂ /^̂^ IISTSR !iy): 76.11

Le chœur d'hommes «Echo de L'Areuse»
Boudry a le grand chagrin de faire part du

' décès de

Monsieur

Walther HIRSCHY
secrétaire et membre dévoué de la
société.

Nous garderons le meilleur souvenir de
cet ami, 29216-M

! La Direction et le personnel de
; HAEFLIGER & KAESER SA Neuchâtel,
« ont le pénible devoir de faire part du
; décès de
»
'¦' '

- ¦

l Monsieur

Walther HIRSCHY
¦ ¦ »
S mandataire commercial

, m survenu le 24 mai 1979, après une longue
maladie, à l'âge de 53 ans.

Collaborateur capable, expérimenté et
bienveillant, Monsieur Hirschy a consacré
ses forces durant 13 ans au développe-
ment de notre quincaillerie du Mail.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Neuchâtel, le 25 mai 1979. 29198-M

i ') ) .w*&:':r. Le Conseil communal de la
• U:'̂ ™ ,::: Ville de Boudry a le regret
• |gjffi£a) d'annoncer le décès de

; Monsieur

Fernand-Walther HIRSCHY
; membre du Conseil général et de
; plusieurs commissions.
; Pour les obsèques auxquelles les mem-
; bres des autorités communales sont priés
! d'assister, se référer à l'avis de la famille.
! 29226-M

J J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
; mon âme espère en Lui, j'ai confiance
; en sa parole.

S Madame Fernande Hirschy-Matile et
! ses filles Florence et Anne-Hélène ;
! Les familles Charles Hirschy, Léon
; Robert, Marc Nicolet ;

Monsieur et Madame Louis Matile;
; Mademoiselle Nelly Matile ;
; Les familles Louis-Aimé Matile, Hans
! Wenk, Jacques-André Vuille, Claude
S Robert, André Matile,
j ainsi que les parents et amis,

ont le profond chagrin de faire part du
; décès de

; Monsieur

Walther HIRSCHY
; leur très cher époux , père, frère, beau-fils,
S beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami ,
! que la maladie a enlevé à leur tendre
! affection, dans sa 54""-' année.

! 2017 Boudry, le 24 mai 1979.
î (Lières 4).

* Heureux ceux qui gardent ce qui est
« droit et qui font en tout temps ce qu 'ils
;., 3iora j pensent être juste, .. .e ;* xo: XTX V3

; L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
! lundi 28 mai.
*, Culte à la chapelle du crématoire, à.
! 14 heures.
! Domicile mortuaire : pavillon du cime-
" tière de Beauregard, Neuchâtel.

; Veuillez penser à
la paroisse protestante de Boudry

; (cep 20-1759)

! Cet avis tient lieu de lettre de faire part
. 29199-M

Vingt-quatre heures après le
meurtre de Javed Hameed, aucun
élément nouveau n'a été commu-
niqué officiellement par la police de
sûreté.

Comme nous l'annoncions hier,
les interrogatoires se poursuivent
rue de la Balance où plusieurs per-
sonnes sont entendues. Nous igno-
rons pour l'heure si des arresta-
tions ont été opérées.
Il semble néanmoins que l'étau

de la police se resserre de plus en
plus et que ses investigations sont
proches d'aboutir.

Quant au mobile du crime, la
thèse du règlement de comptes se
confirme. Le juge d'instruction
Béguin, chargé de mener l'enquête,
devrait diffuser un communiqué
officiel lundi.

Le crime
de Boudry
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; • VERS 17 h, un accident de là circu-
• lation s'est produit entre une voiture et
• un piéton, avenue des Cadolles,
! àl'intersection Verger-Rond - Cadolles.
S Le piéton, la jeune Michaela Munger,
S 8 ans, domiciliée 18 Verger-Rond, à
S Neuchâtel, a été transportée à l'hôpital
• des Cadolles par une personne se trou-
• vant sur le lieu de l'accident. L'enfant
; souffre d'une profonde plaie à la tête. La
¦ voiture était conduite par M. C. D.-D.,
; de Dombresson.

j Une fillette blessée

| NEUCHATEL ET LA RÉGION [

Les piétons fêtaient hier soir l'inaugura-
tion officielle de leur zone, dans la joie et la
musique. Les manifestations organisées
par la Quinzaine et Neuchâtel-Centre ont
animé les rues «libérées» de l'automobile.

De jeunes musiciens, les «Sives»,
jouaient des rocks musclés devant le Tem-
ple du bas. Il n'était pas besoin de faire
partie de leurs plus jeunes «fans» pour
sentir des démangeaisons dans les doigts
de pied en entendant ces rythmes bien
frappés.

Les «Galériens», un orchestre bien
connu, étaient juchés sur une remorque
d'infanterie à côté de la fontaine de la Justi-
ce. Ils ont attiré beaucoup de monde rue de
l'Hôpital. Si les rythmes étaient moins
frénétiques, l'ambiance était tout aussi
bonne et la guinguette installée tout près ne
chômait pas...

La fête était un peu partout et il y avait
encore un orchestre au Coq-d'Inde. Les
«Combo Stars », voilà un nom qui est déjà
presque un programme. Et là aussi, on avait
appliqué la formule: un orchestre, une
guinguette.

L e centre de la ville a été reconquis par les
piétons. Les Neuchâtelois ont fêté l'événe-
ment comme Use devait. Et les riverains, si
leur sommeil a été unpeu troublé, peuvent
quand même dire que ce n'est pas tous les
jours qu'on inaugure une zone piétonne...

J.-P. A.

Joie et musique dans les rues

! * Le rapport annuel de l'Office des
! transports et du tourisme de l'Etat de
! Vaud relève que les nuitées hôtelières
i dans le canton ont diminué de 4,6% en
; 1978 pour s'établir à 2.880.000. Les arri-
; vées de touristes étrangers (deux tiers

du total) ont reculé de 9,8 % et celles de
touristes suisse (un tiers) de 3,3%. En
1977, les nuitées vaudoises avaient au

I contraire augmenté de 3,2%. (ATS).

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

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

i_n
- u ihl Prévisions pour
| Ik-lfl toute la Suisse

î=ss Le courant de sud-ouest engendré par la
5 zone de basse pression qui stationne sur les

H îles britanniques et le sud de la Scandinavie
H entraîne toujours de l'air maritime frais .
== - vers les Alpes.
3 x _  Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la
_\\ Sui-sei ' ' "•*¦ Sï_i "' -"• ¦'"

__s . Temps en partie ensoleillé, nébulosité
W changeante. Quelques averses ou orages
s locaux surtout l'après-midi ou le soir.

§2 Température en plaine 8 à 12 tôt le matin ,
: 18 à 22 l'après-midi. Isotherme de zéro
| degré proche de 2800 mètres. Vent modéré
| de sud-ouest , tendance au fœhn dans les
¦j vallées.

5 Temps probable pour dimanche et lundi :
il Temps assez ensoleillé. Plus chaud. Par-
is fois orageux le soir.
S

5 BÇJi l̂ Observations
s HT *" I météorologiques
| ? 0 à Neuchâtel
Il Observatoire de Neuchâtel : 25 mai
1 1979.
S Température: moyenne: 12,8; min. :
| 7,1; max.: 18,5. Baromètre: moyenne:
S 718,0. Eau tombée : 1,2 mm. Vent domi-

__ nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
= à assez fort. Etat du ciel : nuageux, pluie de
3 O h à l h .
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¦rierf | Temps =
K̂  j  

et températures =
n__*_ _ 4 Europe =
I *ffi*l et Méditerranée - |

A 13 heures sous abri: =
Zurich : peu nuageux, 16 degrés ; Bâle- _\

Mulhouse : nuageux, 16; Berne : serein, \_
16 ; Genève-Cointrin : nuageux, 17 ; Sion :, _\
nuageux, 18 ; Locarno-Monti : peu |
nuageux, 19 ; Saentis : nuageux, -1 ; Paris : =
nuageux, 14; Londres : nuageux, averses =
de pluie, 10; Amsterdam : nuageux, 12; _ \
Francfort: nuageux, 13; Berlin: peu =
nuageux, 17 ; Copenhague : nuageux, 11 ; 3
Stockholm : nuageux, 21; Munich : peu 3
nuageux, 16; Innsbruck : nuageux, 16; 3
Vienne: nuageux , 21; Prague: nuageux, 3
21; Varsovie.: peu .nuageux, 24; Moscou : =serein, 28; Budapest : nuageux, 27; Athèj 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC
le 25 mai 1979 =

429,40 3
Eau 11.

Illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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• • LA semaine passée, le Théâtre popu-
' la ire romand a présenté, aux élèves des
i 2m° et 3me degrés de l'école secondaire,
S section préprofessionnelle, deux petites
p̂ièces de l'auteur italien du début du

i XVIe siècle, Angelo Beolco, plus connu
! sous le nom de Ruzzante: «Ruzzante
5 revient de guerre» et «Birpla à la ville».
I Dans une modeste salle, sans autres
; décors que de simples luminaires, parla
• seule vigueur d'un texte truculent, du
» (eu des acteurs évoluant entre les spec-
¦ tateurs habilement disposés, les élèves
l ont d'emblée entendu l'ironique com-
S plainte du pauvre soumis à l'arbitraire et
S à la violence du plus fort, sans autre
; défense que la fuite dans la fiction pu la
; violence. «J'aurai ta peau!»... et parfois
; effectivement il l'a ! pas bien avancé
; pour autant.
• Vivement applaudis, les comédiens
! se sont réjouis d'une si bonne audience
ï que l'on doit à leur habile talent, à un
! texte proche, par sa verdeur toute rusti-
S que, du langage des élèves... passé le
J seuil de l'école, et, à la bienfaisante
• actualité dés sentiments exprimés II y a
; seulement quatre siècle.
«

Le TPR à l'école
secondaire

¦

¦
i • ON sait qu'une garderie pour les
! enfants de 2 à 7 ans a été aménagée au
! 19, rue de l'Hôpital , dans la zone piéton-
S ne de la ville de Neuchâtel. Elle accueil-
! lera dès aujourd'hui non seulement les
• enfants qui viendront y passer d'agréa-
; blés moments, mais également, dans le
; cadre d'une journée « portes ouvertes »,
¦ tous ceux qui désirent visiter les lieux.
S Pendant la Quinzaine de Neuchâtel, la
• garderie « Le P'tit Mohican » sera
! ouverte le matin (sauf le lundi) et
! l'après-midi des jours ouvrables; la
l fréquentation pendant cette période
; sera gratuite. . . . . . i . , , . . .,,, .
J Ce genre de garderie est prévue pour
; prendre en charge des enfants pendant
¦ une bu deux heures et n'est pas desti-
• née à supplanter les jardins d'enfants.
• C'est à titre bénévole qu'un groupe de la
¦ Jeune Chambre économique de Neu-
! châtela mis sur pied cette garderie, à la
! requête de la Quinzaine de Neuchâtel
S qui, avec Neuchâtel-Centre, apporte le
! financement. L'animation et la surveil-
! lance seront assumées par des élèves
l de l'école pédagogique de Sorimont,
• futures jardinières d'enfants. La décora-
; tion a été réalisée par un groupe de
• pensionnaires de la Maison des Jeunes,
S emmenés par le talentueux M. François
! Berthoud.
! Une fois la Quinzaine de Neuchâtel
! terminée, la garderie continuera à être
; exploitée, mais elle sera payante,
; comme cela se fait dans d'autres villes
; de Suisse romande. .
¦
¦

¦

i «Portes ouvertes» à la
garderie d'enfants

de la zone piétonne

¦
! • C'EST à une messe de rite orthodo-
! xe que les membres de la Communauté
! catholique de Saint-Marc (Serrières)
; pourront participer, demain, à 10 h 30.¦ Elle sera dite par un prêtre roumain, le
; père Ion Bria , du Centre œcuménique de
• Genève. Les sœurs de Grandchamp
¦ (Cortaillod) assureront les chants litur-
¦ giques.

: Messe orthodoxe
demain à Saint-Marc

NAISSANCES. - 22 mai Varchi , Yannika,
fille d'Emidio, Neuchâtel , et de Francesca, née
Vantaggio; Farine, Marie-Eve,, fille deChris-
tian-Robert , Neuchâtel, et de Marie-Thérèse ,
née Vial. 23. Aeschbacher, Michaël-Luc, fils de
Marcel-Eugène , Fleurier, et d'Agata, née
Ventrice.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
27 mai Lanthemann, René, et Tores, Carmen
de Ios Milagros, les deux à Neuchâtel ; Rossetti ,
Jean-Michel-Eric, Couvet, et Mazzucato,
Jacqueline-Liliane, Fleurier ; Emery, Gabriel,
Moutier , et Glanzmann, Monique-Catherine,
Lausanne ; Barletta , Franco-Angelo, et Lori-
mier, Jacqueline-Maria , les deux à Spreiten-
bach ; Jeanjaquet, Florian-Denis, La Côte-
aux-Fées, et Deriaz, Christiane-Ena , Sainte-
Croix.

DÉCÈS. - 23 mai Bachmann née Guillod,
Alice, née en 1907, Neuchâtel, épouse de
Bachmann, Ernst ; Baillod née Wethli, Olga-
Elisabeth, née en 1894, Neuchâtel, veuve de
Baillod, Max-Robert.

Etat civil de Neuchâtel



Inauguration de la zone piétonne de Neuchâtel
Et dire qu'il n'y a plus de voitures à la rue de l'Hôpital... «••• Dans la zone, les piétons sont des rois et l'on y retrouve le rire heureux d'autrefois» ont Le directeur de la police saluant la population.

chanté les élèves.

La v ie  et a vie reconci lees
Des milliers de personnes pour une inauguration mais pas n'importe laquelle. La

journée de vendredi a marqué un étape importante dans l'histoire de Neuchâtel,
puisqu'en fin d'après-midi, et par une température agréable, le chef-lieu du canton a
inauguré la zone piétonne englobant tout le centre de la cité.

Cette inauguration coïncidait avec l'ouverture officielle de la 10me Quinzaine, une
initiative privée des commerçants qui , et aujourd'hui mieux encore avec la zone
piétonne, vise à animer la ville au printemps en y organisant une gerbe de manifesta-
tions aussi bien artistiques, culturelles, sportives que sociales en un calendrier particu-
lièrement riche.

En présence notamment du président du Conseil général, M. Fritz Koehli, du
président du Conseil communal, M. Jacques Knoepfler et de ses collègues de l'exécutif,
du conseiller d'Etat André Brandt, descendu tout exprès de son château, des présidents
du CID M. Eric Kropf, de Neuchâtel-Centre M. Robert Aeschelmann, de la Quinzaine
M. Fernand Martin, des sociétés locales, le directeur de la police, M. Claude Frey, un
des promoteurs les plus entreprenants de cette zone piétonne, a souligné que désormais
on va pouvoir réapprendre à vivre en ville.

UN SYMBOLE RÉJOUISSANT
Les Neuchâtelois n'ont pas attendu ce jour, a dit ensuite M. Frey, pour prendre

possession de la rue. Les travaux étaient à peine terminés autour de la fontaine de la
Justice que déjà les enfants du quartier y jouaient. Et leurs rires n'étaient plus couverts
par le bruit de la circulation. Les bancs étaient à peine posés à la rue de l'Hôpital que
déjà l'on s'y installait. Au-delà du fait divers et du quotidien, nous-voulons y voir le
symbole de la réconciliation de la ville et de la vie.

Ainsi, nous avons d'ores et déjà atteint l'un des trois objectifs que nous nous étions
fixés : la rue a retrouvé toutes les fonctions qu'elle avait autrefois, elle n'est plus un sim-
ple espace réservé à la circulation. Les échanges sociaux y sont à nouveau possibles.
Dorénavant, le cœur de Neuchâtel va battre à un autre rythme, celui de ses rues piéton-
nes.

UN NOUVEAU DYNAMISME
La rue piétonne doit aussi permettre de retrouver un nouveau dynamisme écono-

mique et elle constitue un des éléments de notre politique en matière d'urbanisme.
Retrouver un nouveau dynamisme...
Dans cette ville si riche en bâtiments du XVIIIe siècle, c'est le lieu de rappeler que

cette époque fut celle des bâtisseurs. Neuchâtel prit son essor, sortit de son enceinte.

M. Knoepfler inaugurant la zone piétonne.
(Avipress-P. Treuthardt)

C'est l'époque où naquirent les faubourgs . Notre cité connut alors une grande prospéri-
té économique et un grand rayonnement intellectuel. Dans ce dernier quart du XXe siè-
cle, il nous faut nous inspirer des enseignements du passé. Nous devons redevenir une
génération de bâtisseurs.

- La politique du Conseil communal, a poursuivi M. Frey, en ce qui concerne
l'aménagement du centre et l'aménagement des rives qui a commencé depuis quelques
jours, est l'expression de cette volonté. Déjà les premiers effets de cette politique se font
sentir. De très nombreux bâtiments privés situés au centre, rue de l'Hôpital , Grand-
Rue, dans le haut de la rue des Moulins, rue du Seyon, font l'objet de rénovations, de
transformations qui développeront et renforceront le potentiel économique de notre
ville.

Quelque30 millions de francs, provenant de fonds privés, sont ainsi investis. Une
trentaine d'appartements seront créés dans le centre, ce qui représente une augmenta-
tion de la population résidant au cœur de la ville d'environ 10%. Et ces travaux ne por-
teront pas atteinte aux sites construits mais au contraire mettront en valeur notre patri-
moine architecural. L'immeuble Delachaux en est aujourd'hui la parfaite illustration.
Demain, il en ira de même du complexe du Soleil.

Pour sa part, la ville, après avoir restauré ses grands bâtiments, l'Hôtel de ville, le
Temple du Bas, la maison des Halles, l'Hôtel communal, après avoir rénové ses fontai-
nes qui ont retrouvé leur polychromie perdue au XVIIIe siècle, s'efforce maintenant de
sauver ses ensembles architecturaux, ses vieux quartiers. Des bâtiments locatifs com-
munaux situés rue du Château , rue du Neubourg et place des Halles ont fait l'objet de
réfections importantes et rentables afin de maintenir une population résidant au centre.
Récemment encore, le règlement d'urbanisme a .été modifié afin de mieux protéger les
quartiers pittoresques du centre. "'; :? 'X»x~ . .
¦ ¦ " ' ¦ '¦ '¦'- i\ '¦
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- Comme on le voit, termina M. Frey, la création de la zone piétonne a été précé-
dée et accompagnée d'un ensemble de mesures qui toutes visent deux buts :

• conserver et mettre en valeur le charme de notre cité ; • assurer son dévelop-
pement sur le plan économique. j •

Car, le temps presse ; malgré la récession, la concurrence s'annonce plus vive. Nous
nous devions dès lors d'agir pour n'avoir pas à réagir plus tard face à l'adversité.

- Comme le rappelait M. Robert Aeschelmann, président de Neuchâtel-Centre :
« Si Neuchâtel se porte bien, sa région alentour se portera bien elle aussi. Si Neuchâtel

décline, la région se mettra également en perte de vitesse. Ne laissons pas la ville se
vider de son sang, de ses habitants ! Ne la laissons pas glisser dans la caducité, puis dans
la décrépitude ! Sauvons la ville » : tel doit être le thème d'une campagne qu'il rie fau-
drait pas tarder à déclencher ».

Cette campagne, nous croyons l'avoir déclenchée et déjà les premiers changements
fondamentaux sont apparus. Nous avons pu le faire grâce à l'appui du Conseil général
unanime. Qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Nous tenons également
à exprimer notre sentiment de gratitude aux représentants des associations de commer-
çants, qui avaient une position d'autant plus difficile qu'ils ne se sont jamais réfugiés
dans l'opposition stérile.

-Tous, vous avez donné tort à Jacques de Lacretelle qui disait : «La ville a une
figure, la campagne a une âme. » En changeant le visage des rues de Neuchâtel, vous lui
avez redonné un supplément d'âme. Puisse ce printemps 1979 être porteur d'espéran-
ce, l'espérance en des jours que nous aurons voulu plus heureux, dans une ville enfin
retrouvée.»

SOUS UNE GERBE DE FLEURS

Il y avait du monde dans cette rue de l'Hôpital à l'entrée de la Grand-Rue, au pied
de la fontaine de la Justice, et même le chancelier communal Borghini eut de la peine à
monter à la tribune officielle occupée par de sympathiques gosses tout heureux de jouir
d'un tel coup d'œil sur l'affluence !

Après les productions de la Musique militaire de Neuchâtel et une jolie chanson sur
la zone piétonne entonnéepar la_chorale «Le Coup de joran » de l'école primaire, diri-
gée par M. Ch.-André Hugùenin, le président du Conseil communal;- 'M.' Jacques
Knoepfler, souleva une gerbe de fleurs qui cachait une pierre du pavement entourant la
fontaine et dans laquelle est gravé le symbole graphique de la zone piétonne, œuvre
d'Alex Billeter, directeur de l'ADEN , également présent.

Ainsi, la zone piétonne de Neuchâtel, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis
quelques années, mais a enfin été réalisée avec l'appui de l'autorité législative et des
commerçants qui vont désormais l'animer avec imagination pour la faire vivre comme
elle le mérite, est entrée dans l'histoire de Neuchâtel.

Un lâcher de ballons et le vin d'honneur de la commune servi à l'Hôtel de ville ont
mis un point final à cette cérémonie qui se voulait simple et populaire.

Elle l'a été avec la participation chaleureuse de la population.

Plus de voitures...
• DES cintres chargés de robes, des

poussettes, des caisses de vin - la fête
était proche - traversaient hier les rues
de la zone piétonne. Tous n'ont pas
encore appris à se méfier des pavés de
la ligne centrale, où les petits convois
tombent parfois... en panne!

• IL ne passe pas de trolleybus rue de
l'Hôpital, même si certains ont l'air de
l'attendre. Ils guettent simplement une
place libre sur un banc.
• DES taches délavées roses et

vertes, particulièrement concentrées à
la sortie d'un grand magasin, constel-
lent le macadam. Ce sont les chewing-
gum jetés négligemment. On imagine
aisément qu'il ne sera pas facile de les
enlever, et l'état de la rue de l'Hôpital si
le «tapissage» continue à ce rythme!

• C'ÉTAIT vraiment la campagne hier
après-midi. Il y avait même un... trac-
teur! Mais il ne resta que le temps de
décrocher la remorque qu'il avait
amenée.
• LES agents de la police locale veil-

laient à ce que les préparatifs de la fête
d'hier soir ne soient pas prétexte à des
abus des « motorisés». Ils seront
désormais les «gardiens de la paix du
piéton».

Anniversaire : la 10me Quinzaine
de Neuchâtel a pris son envol hier

Une heure après l'inauguration de la
zone piétonne s'est déroulée l'ouverture
officielle de la 10""' Quinzaine de Neu-
châtel, à la salle du Conseil généra l de
l'Hôtel de ville, en présence des représen-
tants des autorités, de divers groupements
et associations de commerçants. Le
Conseil communal recevait une centaine
d'invités en offrant le vin d'honneur
destiné à marquer le début des nombreu-
ses manifestations organisées en ville
jusqu 'au 9 juin prochain.

PREUVE DE VITALITÉ

- Comment ose-t-on prétendre que
Neuchâtel est une ville qui sommeille au
bord de son lac, devait dire le président du
Conseil communal , M. Jacques Knoep-
fler, quand on vient de vivre une journée
aussi faste , avec deux inaugurations
populaires , celle de la zone piétonne et
celle de la Quinzaine et que vont se succé-
der chaque jour ou presque, les manifesta-
tions locales.

Cela est possible, dira le président de
l'exécutif parce que des personnes
dévouées et désintéressées mais attachées

H9 Le vin d'honneur communal à l'Hôtel de ville pour fêter l'ouverture de la 10me Quinzaine.
-_¦¦ De gauche à droite, MM. Pierre Duckert, président de la Fête des vendanges, Alex Billeter,
2S3oe R directeur de l'ADEN et vice-président de la Quinzaine, et le président Fernand Martin.

à leur ville et décidées à la faire vivre, ne
ménagent pas leur peine tout au long de
l'année, avec à leur tête M. Fernand
Martin.

Et ce sont des mots de reconnaissance à
ces artisans de la manifestation printaniè-
re qui n'ont que l'intérêt de la cité comme
préoccupation que prononça le représen-
tât du Conseil communal entouré de ses
collègues, et du président du Conseil
général.
- La zone piétonne, ajouta encore

M. Knoepfler , est une incitation de plus à
participer aux manifestations de la Quin-
zaine et une justification supplémenta ire
à celles-ci.

UNE HISTOIRE DE DIX ANS

. Le président de l'association de la
Quinzaine, M. Fernand Martin, rappela
les origines de ce mouvement de commer-
çants décidés à faire bouger cette ville
assoupie dans cette entre saisons. D rendit
un hommage chaleureux à l'un des initia-
teurs, M. Robert Aeschelmann, directeur
de la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel-L'Express », qui présida le comité

exécutif durant cinq ans donnant l'impul-
sion première qui permit à M. Martin de
prendre la relève, pour continuer à faire
grandir l'enfa nt né dans le temps de haute
prospérité. Dans cet hommage M. Martin
n 'eut garde d'associer MnK' Aeschelmann
et de la fleurir comme elle le mérite :

- C'est parce que nous pensons que
Neuchâtel , avec sa jeune zone piétonne et
son environnement peut devenir un
centre de vie et de culture, un centre
commercial idéal , une oasis de sécurité et
de détente , paradis de «shopping-plaisir»
que nous poursuivons dans cette voie
avec le même enthousiasme que les
hommes de 1969. « Nous souhaitons aider
à donner à Neuchâtel une atmosphère
paisible , des commodités et des services
précieux, des distractions pour qu 'on

vienne à Neuchâtel des localités voisines,
des régions périphériques pour y trouver
le changement et une joyeuse animation.

— Nous considérons sans prétention ,
comme une mission l'œuvre commencée
par nos prédécesseurs, dit encore
M. Martin. La Quinzaine est entrée dans
les mœurs, elle s'inscrit dans le cadre
des autres manifestations défendant les
intérêts généraux de la ville. Personne, au
moins, ne pourra nous reprocher d'être
inactifs, de ne pas lutter pour là sauve-
garde de la cité et de son commerce, en
animant la ville jusqu 'au 9 juin, avec la
collaboration des services communaux et
des commerçants.

Et M. Martin de terminer en remerciant
tous les artisans de cette 10rae Quinzaine
et de ceux qui en faciliteront le déroule-
ment harmonieux.

... mais
cam

roule !
• UN violoniste alsacien gagnait son

repas devant le numéro 4 de la rue de
l'Hôpital. Peut-être a-t-il été séduit parla
façade restaurée. Surtout, c'était le seul
endroit où l'on n'entendait pas le bruit
d'un chantier.

• ON s'attarde volontiers dans la
zone piétonne, ce qui prouve qu'elle est
agréable. Les bancs n'y suffisent plus. Il
y a bien encore le bord de la fontaine de
la Justice et un tronc de sapin. Mais les
plus culottés se sont installés sur les
sièges de rotin exposés devant le maga-
sin d'en-face.
• POUR la satisfaction de tous, la

bonne volonté des automobilistes est
nécessaire. Pour le stationnement
«pick- up » entre autres, limité à
30 minutes, on leur demandera de faire
preuve... d'auto-discipline. Mais la poli-
ce veillera au grain. (A.l

D'autres Informations
régionales en

avant-dernière page

Deux bateaux pour les
personnes du 3me âge

Sociale, la Quinzaine l'a toujours été, dès
ses débuts. Chaque année, en effet, son
calendrier fait une place au troisième âge
pour offrir, gratuitement, un divertissement
qui convient aux aînés.

Cène promenade sur le lac, pour laquelle
la Quinzaine, Neuchâtel-Centre qui offre la
rose aux participants, les Gourmets et le
City qui distribuent collation et rafraîchis-
sements, et la Société de navigation qui sait

faire le geste qui convient, se sont unis, est
attendue d'une année à l'autre. Et l'on a vu
des personnes venir une heure avant le
départ de la «Ville-de-Neuchâtel» et de la
«Ville-d'Yverdon» pour ne pas rater la
promenade!

C'est ainsi qu'environ 700 personnes ont
profité hier après-midi de cette aubaine,
favorisée encore par le temps.

(Avipress-P. Treuthardt)

JErJgi
_____ I [ 4_________\
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il CONSEIL D'ÉTAT
MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du titulaire, à fin 1979, le
poste de

PREFET DES MONTAGNES
à La Chaux-de-Fonds, est mis au concours.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature, sous forme manuscrite et complétée
d'un curriculum vitae, au Président du Conseil d'Etat,
Château de Neuchâtel, sous pli «personnel et confi-
dentiel».
Le délai de candidature est fixé au 15 juin 1979.

Neuchâtel, le 5 mai 1979
28169-Z
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engage pour début août 1979

une employée
de bureau

bilingue (français-allemand) , pour travaux d'expor-
tation, facturation et correspondance.
Travail indépendant.

Prière de prendre contact par téléphone
ou de se présenter. 29042-0

r—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 son 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 lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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.

Wir sind eine moderne, leistungsfëhige Glesserei und
stellen Grauguss und Sphâroguss her.

Zur Unterstûtzung unseres Verkauf leiters und Ergânzung
unseres Teams im Aussen- und Innendienst suchen wir
einen tùchtigen Mitarbeiter als

GUSS-VERKAUFER
Autgabenbereich :
- seibstândige Betreuung von Kunden und technischer

Beratung als Reprâsentant unserer Firma
- Offertausarbeitung
- Auftragsabwicklung
- Korrespondenz.

Dièse Tâtigkeit erfordert deshalb
- gute giessereitechnische Kenntnisse mit kauf-

mânnischer Ausbildung (Verkaufs-lng.)
- kontaktfreudige , gewinnende Persônlichkeit mit siche-

rem Auftreten, gepflegten Umgangsformen und
gutem sprachlichem Ausdrucksvermôgen

- nach Môglichkeit mehrjâhrige Verkaufserfahrung
- gute Franzôsich-Kenntnisse

Wir bieten:
- grûndliche Vorbereitung auf die zukûnftige Aufgabe
- Angenehmes Arbeitsklima (Teamwork)
- grosse Selbstândigkeit, Spielraum fur eigene Initiative
- den Leistungen entsprechendesSalârmitguten Sozial-

leistungen.

Wir sind gerne bereit, Ihnen die Aufgaben in einem
unverbindlichen Gesprëch nâher vorzustellen. Als
Grundlage erwarten wir Ihre handschrrftliche Etewer-
bung mit den ûblichen Unterlagen unter Chiffre 86-39606
an SCHWEIZER ANNONCEN AG ASSA, Postfach,
6002 Luzern.

Diskretion zugesichert. 28099-0

L M Bar - Peseux
demande

barmaid
Horaire agréable (soir) bons gains.
Congé le dimanche.

Téléphoner au 24 30 30 ou se présen-
ter Hôtel Fleur de Lys, entre 12 et
14 heures. 1S154-0

Nous cherchons, région Saint-Biaise -
Serrières, à proximité N5,

immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc, etc.
Surface nécessaire : 3000 m*.

Faire offres sous chiffres DV1127 au
bureau du journal. 19649 1

Importante maison romande, spécialisée dans la vente
TV-HIFI cherche, en raison de l'expansion de ses activités
dans la région de Neuchâtel

GÉRANT DE SUCCURSALE
Ce collaborateur, jeune et dynamique, devrait être apte à
assumer des responsabilités et à satisfaire une clientèle
exigeante.
Age demandé: 25-45 ans.
Expérience dans la branche TV-HIFI souhaitée. Entrée en
fonctions : immédiate ou à convenir;

Les candidats sont priés de faire leurs offres par écrit,
avec références et curriculum vitae complet, sous chif-
fres 28-900132 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28451-0

A louer à Peseux
pour fin 1979 ou à convenir,

locaux industriels
surface 675 m* divisible.

Georges Vivot
rue de Corcelles 4
2034 Peseux.
Tél. 31 12 09. 2.824-G

KAMPAI
vous présente la »maison

Quel que soit votre choix, âTB_____ __fr_____-Ul-____ WÀf__ toutes les maisons Kampa %l«5 ¦ ISWCvLê
m / %  ont en commun la qualité ^̂  ̂  ̂ u!̂ »„, -«TL _ .«„(,,>

y _̂ L__§ de fabrication acquise de l'expert- à^MS .£_$&£_
/o^̂ _ VfS, ence et l'équipement de grande £_£«£*« l̂ «WOhlM ~^C HI _--̂ . valeur typiquement BUetlgen-Lyss
m.̂ MUIr_r_,._T. Sa ^̂ ii k Kampa. Route cantonale

•̂•ifc 1̂**© H -̂̂ ,1 ùVi,
W Choississez votre Lyss-Soleure (Seeland)

^̂ îfc !j W r̂ûP -̂mW 
maison 

de rêve tél. 032-846963
^̂  " a mP _̂____^^  ̂ dans le vaste ' Heures d'ouverture»
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UteloA maisons KAMPA - de 13 a 18 heures
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^̂ ~ *̂*/ de Fr 112.040,- heures et de 13 à 17 heures
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MAGNIFIQUE CHALET
dans station touristique des Alpes Vaudoises.

¦

Ce chalet de très haut standing comprend : 7 pièces dont
living de 70 m2 avec cheminée monumentale, cuisine "
complètement équipée, 4 salles d'eau, grand carnotzet
meublé antique, caves, buanderie, etc.

Très bonne situation dominante, avec ensoleillement j
maximum. Accès facile toute l'année. Superficie totale de ¦

la propriété : 4730 m2. .,. .. . .,

Somme nécessaire pour traiter: Fr. 500.000.—
• ¦¦¦ _ ¦ ' "* • ¦' ¦ K- ¦ ' • ¦ '-'' • ï

Ecrire sous chiffres PE 901184 à Publicitas, ,
1002 Lausanne. . 28O611 |

- . ': ¦¦ '¦ • • . ' ¦ : . ¦¦. . ; '¦ > .{¦ xx -y-/  , , ¦ ¦ '. I

Haute-Nendaz/station
vue imprenable. Nous construisons
pour vous, clefs en main, sur
parcelles de 500/600 m2, des

CHALETS
en madrier de 10 cm.
Type A: Fr. 185.000.—
TypeB: Fr. 155.000.—
Sous-sol: séjour, coin à manger,
cuisine W.-C, cave.
Rez : 3 chambres avec salle de bains
et W.-C. Equipement standard.
Ecrire: TRADEX, case postale 163
1950 Sion-2 Nord. 22475-1

A vendre au nord de la ville,
quartier de Vauseyon,

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble
locatif, commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres EW1128 au
bureau du Journal. 28102-1

Ecriteaux
en «ente eu

bureau du Journal

LA GRÈCE
(Péloponnèse)
bungalows,
villas, appartements,
sports nautiques, etc.

A. Drekls, >
Solomou 17, S
Eglon, GR. S
Tél. 0030/691.51488. Si

T_Lr*rkr__r

Chalets
mobiles

dès fr. 25 900.-
dans le

fantastique parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite:

chaque dimanche
de 10 à 16 h.

3322 Schônbùhl- I
Berne I

tél. 031/85 06 96 1

""" 11225-1

. A louer
Costa-Braya
à 100 m de la mer

appartement 3 pièces
(6 personnes).
Libre juin et dès 1er septembre.
Tél. (039) 35 11 84 ou 35 12 45.

*fcri 22109-W

Baux à loyer ¦
iu bureau du tournai B»'j d_H[>]__-___

Jeune fille
iranienne cherche
pension
dans famille.

Adresser offres
écrites à CT1126
au bureau du
journal. ieeo6-p

P v xi j ^- i S
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. 27975-G

A louer pour le 1er juillet un

appartement
de 2 chambres

vestibule, cuisine, salle de bains,
chauffage général.
Situation : Crêt-du-Chêne - Entresol.
Loyer modéré.

Tél. (039) 23 43 57. 29M1-G

A louer à Chez-le-Bart

magnifique appartement
de 4% pièces avec cheminée de
salon, cuisine habitable, grand
balcon, moquette.
Vue sur le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 830.— tout compris.

Téléphoner au N° 55 21 86,
entre 10 et 11 heures. 18824-G

BOUDRY
«Sur-la-Forèt» (près de la gare)

2 appartements
de 5V.B pièces

à louer
à Fr. 810.— par mois + charges Fr. 130.— =
Fr. 940.—
dès fin juillet ou date à convenir, pour un bail
de 3 ans.
Garages collectifs: Fr. 50.—.

Situation très tranquille, à quelques minutes
du centre de la ville, en surplomb à l'est de la
vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, place de jeux d'enfants
et d'adultes (boccia, etc.).

Construction soignée, bien isolée et de bon
confort.

Aménagement moderne, cuisine équipée
entièrement (memo-time inclus), loggia
couverte, service de conciergerie perma-
nent.

Renseignements et location :

Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258,
et auprès de la concierge, Mmo Burgy.
Tél. 42 46 37. 29110G

Je cherche

OUVRIER
pour la culture maraîchère, plein
temps ou temps partiel.

M. Dubied, Marin.
Tél. 33 17 45. 2B420-O

BAR ASCOT, Boudry
cherche à partir du 30 juin

sommelière
Horaire agréable, congé le dimanche.

Tél. 42 36 42. issos-o

Café-restaurant, Peseux
cherche

jeune fille
(ou garçon) 16-17 ans, pour aider à la
cuisine. Nourri (e), logé (e).

Tél. 31 66 98. -S41..Q

Nous cherchons

chauffeurs-déménageurs
(permis poids lourd) et

déménageurs
Personnes ayant expérience dans la
branche déménagement.
Entrée à convenir.

S'adresser à Wittwer S.A.,
Neuchâtel.
Pour rendez-vous, tél. (038) 25 82 82.

2908 9-0

Nous cherchons Bflfcft

T serviceman H
auxiliaire pour le soir, le samedi, H
le dimanche et les vacances.

Garage Waser jZj f̂|
2034 Peseux 29091 0 __TTél. 31 75 73. 29091 °- 

^̂

Garage de la place cherche

mécanicien
qualifié

ayant quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffres BS1125 au
bureau du Journal. 29003-0

Vaoances d'été : nous engageons

jeune fille
minimum 16ans , pour aider au
magasin ou au ménage, jardin,
animaux.

Tél. 55 21 80, le soir. 290.2-0

CHERCHE

COUPLE
(cinquantaine) pour

! service de concier-
gerie à mi-temps
dans villa locative
de 3 appartements
dont 1 à disposition
de 3 chambres,
balcon.

Tél. 25 42 52. 18487-0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

On cherche

chauffeur
expérimenté, pour
trains routiers
internationaux.

Tél. (038) 57 17 47.
29001-O

^̂ *=  ̂ 22820-AI HH ¦El

Office des poursuites du Val-de-Travers
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

MARDI 3 JUILLET 1979, à 14 h, à la Salle du Tribunal- à Môtiers
l'Office des poursuites soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à VERISIA S.A., à Buttes (tiers propriétaire), dans une poursuite dirigée contre Louis-
Maurice LEBET, industriel, à BUTTES :

Surface: Atturancei des bâtiment»:
CADASTRE PE BUTTES • Article 2260 • SUGITS DE L'ENVERS
Pl fo 2/202 habitation, fabrique, bureaux 1048 m1 Fr. 604.000.— + 7 5 %
PI fo 198 place-jardin X 160 m2
Pl fo 199 place-jardin 11m2
Pl fo 10/lSl fabrique 1253 m1 Fr.760.000.— + 75 %
Pl fo 147 partie de couvert 248 m2 Fr. 40.000.—
Pl fo 148 place-jardin 1268 m2

CADASTRE DE BUTTES - Article 1936 • SUGITS DE L'ENVERS
PI fo 10/113 pré, passage, fossé selon plan cadastral 390 m2

ESTIMATION CADASTRALE : en bloc Fr. 756.000.—
ESTIMATION OFFICIELLE: en bloc Fr. 740.000.—

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les servitudes concernant ces immeubles,
l'extrait du Registre foncier pourra être consulté en même temps que les conditions de vente.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office dès le 11 juin 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se muni r d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du registre du
commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège a l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter, s'adresser à l'Office des poursuites du Val-
de-Travers, à 2112 Môtiers. Tél. (038) 61 14 44.
Môtiers, le 22 mai 1979

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS
Le Préposé: BLANC

29096-1
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I LA PHOTO,

L'Office des faillites vendra, VENDREDI 1er JUIN 1979, dès 14 h, à
COUVET, au premier étage de l'immeuble «DU STAND», rue St-
Gervais 33, les biens suivants dépendant de la masse en faillite de
Novel'lns, Daniel Guyot
1 fourneau professionnel à gaz, 1 machine à laver la vaisselle,
1 cuisinière électrique, 1 coffre-fort Monopol-Technic, 1 glace
murale 145/87 cm (cadre doré), 1 machine à calculer de poche,
1 dictaphone, 2 chambres à coucher, 2 armoires, 1 tondeuse à
gazon «Abner», 1 football de table, quelques lits et commodes
usagés ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
Les objets seront vendus sans aucune, garantie.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre
argent comptant et conformément ô la LP.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: J.-J. BLANC

28096-E

Office des faillites
du Val-de-Travers
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Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition' ,!

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements. 1

Dépositaire de la plupart
I des marques et modèles.

Fournisseur agréé
| par l'Assurance-Invalidité. |

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS <
M Rue St-Honoré 2 s
§3 2000 Neuchâtel \ %
m

^ 
Tél. 038/2410 20 , "

Les recettes de grand-mere*De maman l'art de les
affiner avec raffinement.
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^̂ P»P̂  De Bauknecht la cuisinière
qui ravive chaque Jour le plaisir de cuisiner.

Le programme ultra-moderne de cuisinières, fours et f- "~— ~"~" ~"~ ~"~ —"" """" ~™~ ^̂  "~~ "~" ""]
réchauds Bauknecht vous permet d'être vraiment la ' Bon-information
maîtresse dans votre cuisine. Et vous aide en outre à I veuillez m'envoyer votre catalogue en couleurs sur les I
économiser l'énergie: les fours Bauknecht à air chaud, ¦ cuisinières électriques isolées et encastrables, cuisinières à '
air chaud/micro-ondes et à gril consomment jusqu'à I micro-ondes, fours, réchauds, champs de cuisson, etc. jj
50% de courant en moins. Quant au nettoyage du four, ' Nom ' '
vous pouvez l'oublier entièrement. Tous les appareils de I 1
la nouvelle <Ligne Prestige) peuvent être encastrés sans ' 3__§ I
problème. 1 année de pleine garantie. I NPA/Localité I

Bauknecht SA, 5705 Hallwil m
^
JJ uLUKl iB Cllt

28168-A

SUPER!!!

Le 29 mai, inauguration officielle
de notre nouveau centre

TV
RADIO
HI-FI
APPAREILS MÉNAGERS

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

28092-A

Sports, jeux et distractions. ^^I^^fc^^  ̂ 1

L'île romantique des Baléares. |̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ =*s;S=sï*
1 semaine dès ^̂ ^̂ ^^^^

:=
_̂ t̂»  ̂__fejà mFr.420.- IçâgSr

de Genève. + Supplément du carburant. ^̂̂ f &P^iw
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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-Robert 23 58 28.

_*_n_v

£SÎ Les vacances - c'est Kuoni
Ĵg^" 27357-A 

m EXCURSIONS EN CAR 1

t
'Wi TT WE EL U

Neuchâtel. St-Honoré 2, 0 25 82 82 nj

__\ DIMANCHE 27 MAI ¦Il

W LAC DE THOUNE V
ET INTERLAKEN

t
Dép. 13h30, Fr.26.— (AVS : 21.—) M

18471-A 3M
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(€ 5  Aui°urd'liui à la Quinzaine A

Neuchâtel en fête
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier des Portes-Rouges.

. ... .. . . . , 
-*Ty R. _ - ¦-?• $£.& 5 ¦¦&; _ . - . - .. - x . . ,  :. >K .j

TOUTE LA JOURNÉE, à la Grand-Rite ***¦ , > > j

Village de I artisanat
TOUTE LA JOURNÉE, à la rue de l'Hôpital

Marché aux fleurs
Participation des fleuristes de la ville. Organisation : Neuchâtel-Centre.

TOUTE LA JOURNÉE, à la place des Halles et dans les rues avoisinantes

Grand marché
et marché aux puces

Roue au million en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Musique - Ambiance - Animation des fontaines. Bar de la brocante.
Organisation : Communauté des Halles.

LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS PRÉSENTE

Piétorama
Un journal satirique sur le thème «zone piétonne, autos, autorités, commerce, vie en
ville». Horaire: 10 h au podium de la Quinzaine (Temple du bas), 11 h au Coq-d'Inde, 15 h à
la fontaine de la Justice.

A 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 Lory vous combleront par leurs numéros d'une
drôlerie irrésistible. '
Patronage de la séance du matin: Aux Armourins
Patronage dé la séance de l'après-midi : Jeanneret & Cie S.A. ,
Collaboration à l'organisation : Neuchâtel-Centre.
ENTRÉE GRATUITE. ATTENTION, le nombre de places étant limité, seules les personnes
présentant une invitation pourront entrer à la Boîte à Rire.

TOUTE LA JOURNÉE, dans la zone piétonne, concerts avec:

le groupe champêtre neuchâtelois
_p\pUrimaC (folklore sud-américain)

la fanfare de Boudry
le chœur Caecilienverein SEr1

du charme avec

les majorettes-troubadours
de Marseille - Côte d'Azur

GUINGUETTES
à la fontaine de la Justice, au Coq-d'Inde, aux abords du podium de la Quinzaine, eu profit
des sociétés locales de Neuchâtel, de Serrières et de La Coudre.

17 h 15, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
V Avec les majorettes-troubadours de Marseille • Côte d'Azur. J
\

 ̂
28315 A 

^̂
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _/*xS^V

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La # 4k ? _É \̂Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage fl«jVil
Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la croix, IVT7T# I
F Stûbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, \\ A//
55 1187. 21228-A 

V*2^

Exposition de bateaux-cabines J^çyo xn #
et de voiliers PMI ^̂ HettimVid ^

au chantier naval AQUA-SPORT S.A.
Sugiez (canal de la Broyé)

avec bateaux de démonstration à l'eau.

VENDREDI 25 - SAMEDI 26 - DIMANCHE 27 mai

Aqua-Sport AG - Tél. (037) 71 59 18

Commerce de poissons j g f ^_ \  ^0^
€. ECMEEC 4111S||
1462Yvonand 024-31 1587 2904&A ^̂ ¦SSHS^^^



Une conférence passionnante de M. Archibald Quartier
A l'Ecole des parents

De notre correspondant:
L'Ecole des parents et des éducateurs

du Val-de-Ruz au cours de la saison pas-
sée, s'est intéressée à de nombreux pro-
blèmes pédagogiques et psychologiques.
Elle a aussi organisé des cours d'activités
manuelles et s'est préoccupée de toujours
mieux informer les parents sur les1 pro-
blèmes scolaires en organisant notam-
ment des rencontres centrées sur les
mathématiques dites modernes. La der-
nière conférence, à la salle du tribunal à
Cernier, a été donnée par l'ancien inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche,
M. Archibald Quartier qui a parlé devant
une cinquantaine d'adultes de «l'appro-
che des réserves naturelles avec nos
enfants ».
' Atmosphère détendue dans une salle

plutôt austère ! Le conférencier, avec la
bonhomie, la verve et la malice qu'on lui
connaît , a accroché sans peine un public
attentif et intéressé par un sujet actuel et
passionnant. M. Quartier , c'est connu,
emploie un langage simple et direct ; on
était loin d'un discours fumeux où les
mots savants cachent parfois l'ignorance.
Par moments poète, lyrique, illustrant son
exposé de nombreuses expériences per-
sonnelles, le conférencier n'a pas joué la
carte de l'écologiste, mais s'est contenté
de parler de la nature sauvage, animale,
végétale, accaparée et souillée par

l'homme; une nature avec sa vie et ses
amours !

Après avoir défini ce qu'est une réserve
naturelle, l'ancien inspecteur de la chasse
a dressé un tableau de la faune des
diverses réserves neuchâteloises. Tout
d'abord le Creux-du-Van où l'introduc-
tion de divers animaux tels que chamois et
lynx ne visait qu 'à reconstituer la faune
du temps... des lacustres. On trouve
aujourd'hui dans cette belle région de
nombreux oiseaux intéressants, tels le
grand corbeau et le faucon pèlerin.

De la Combe-Biosse bien connue des
habitants du Val-de-Ruz, M. Quartier
évoqua les chamois, les coqs de Bruyères.
La réserve du Bas-Lac est extrêmement
riche en oiseaux de tous genres, refuge
hivernal aussi pour certains migrateurs.
Enfin , la réserve du Bois-des-Lattes, dans
la vallée des Ponts-de-Martel , permet
l'observation entre autres de magnifiques
vipères nullement dangereuses.

Après ce tour d'horizon de la faune ,
M. Quartier a présenté les arbres princi-
paux de chez nous, en formulant le vœu
que l'on apprenne aux enfants à distin-
guer , par exemple, sapin blanc de sapin
rouge !

Cette souriante leçon d'histoire natu-
relle a été suivie d'un entretien au cours
duquel de nombreuses questions ont été
posées et auxquelles le conférencier a
répondu avec infiniment de gentillesse.

Maréchal-ferrant , un métier disparu ?
Ce n'est pas vrai...

Le fer est rouge, le maréchall' appliquesurle sabotparê, avecune pince, ille main-
tient fermement, des deux branches effilées de la tricoise, il le presse fortement contre
la corne qui fume. De la précision de l'opération dépend la correction et la facilité du
brochage.

L'acre odeur monte dans la forge ancienne où le soleil entre découpé en petits car-
reaux. \

- Après, les gens disent qu 'on sent mauvais, ça imprègne complètement les vête-
ments, et pour longtemps...

Le teneur de pied ne partage pas cette app réciation:
- Entre gens de chevaux, on trouve que ça sent bon...
- C'est lourd à tenir, le cheval, il faut être costaud?
- Ça dépend , pas tellement. Si on sait y faire , pas besoin de tellement de force.

C'est comme pour monter, il faut  du sentiment...
Il faut du sentiment également chez le

maréchal-ferrant bien plus que de la
force : fini le forgeron stéréotypé, vérita-
ble Vulcain de muscles qui soulevait les
charrettes endommagées avec tout leur
chargement pour enlever la roue à répa-
rer.

Fini aussi les forgerons taciturnes, sor-
ciers réputés avoir partie liée avec le
diable et inquiétant les âmes pures . La
crainte venait de leur savoir: le savoir est
resté, la crainte est partie !
- On se fait un ami de celui qui vient

avec les chevaux, qu'il soit propriétaire ,
qu 'il soit écuyer. On parle avec lui , même
s'il faut rester très attentif à ce qu'on fait.

On peut corriger petit-à-peti t le défaut
d'un cheval en le ferrant judicieusement.

Le rivetage, après le brochage, l'opération la plus délicate. (Avipress P. Treuthardt)

Mais on ne peut se permettre d'erreur: la
paroi insensible n'a que 10 à 12 mm
d'épaisseur, le clou la traverse dans la
longueur sur près de 3 cm, l'angle d'atta-
que doit être précis. Autrement , si le clou
atteint par malheur la partie vive du
sabot , d'abord c'est douloureux , ensuite
la plaie risque de s'infecter: comme
l'infection ne peut sortir à travers la
corne, elle monte et c'est rapidement tout
le pied qui est malade. Le cheval peut
boiter et être «inmontable» pour
plusieurs semaines...

Si c'est un cheval de manège, le dom-
mage est important. Cela fait partie des
risques du métier. Un métier très exercé :
pour les quelques 150 chevaux du Val-
de-Ruz, pas moins de cinq maréchaux-
ferrants. Sans compter d'éventuels itiné-

rants... En Suisse, on compte encore quel-
que 45.000 chevaux, ce qui implique le
travail, de plusieurs centaines de maré-
chaux. Très peu d'entre eux n'exercent
que cette activité : la plupart sont princi-
palement forgerons, serruriers, ferro-
niers.

C'est difficile d'apprendre le métier :
l'apprenti n'a que peu d'occasions
d'apprendre , le patron ne le laisse pas
volontiers faire : chaque erreur est fatale.
Il apprend bien à connaître les fers, leur
préparation (à chaud), les différentes
opérations : parer (tailler) , choisir le fer en
fonction du sabot, lui donner la bonne
forme à chaud , ajuster , et le plus dange-
reux, brocher, puis riveter et râper.

A l'examen , le candidat forgeron sait
tout juste ferrer.il faut de l'expérience,
beaucoup d'expérience. La meilleure
formation , c'est à l'armée qu'on
l'acquiert ! On y étudie en profondeur la
morphologie du sabot et des aplombs. Les
tours de main aussi.

Parce qu 'il ne faut pas hésiter pour fer-
rer les quatre pieds en une heure et
demie... Ça va un peu plus vite si on ne
met pas de fers neufs. Mais si c'est raté, on
ne peut rien arranger, on ne peut
qu 'attendre que ça repousse !

Et ça ne pousse pas vite : le sabot se
renouvelle en une année , le temps de fer-
rer quatre fois : un métier à coups de mar-
teau mais qui ne doit être exercé qu'à
coups de finesse, et à coup sûr!

Un métier que l'on croyait près de
disparaître et qui , pourtant , avec la démo-
cratisation du cheval et malgré la dispari-
tion de la cavalerie , reste bien vivant .

Ch. G.

Un chœur mixte
venu de Bâle

BOUDEV1UJERS

(sp) Evénement musical jeudi matin à
Boudevilliers : la paroisse recevait
pour le culte de l'Ascension, le chœur
mixte de l'Eglise française de Bâle qui,
tout au long du culte, présenta de très
beaux chants et participa activement à
la sainte-cène, chantée en g rande
partie comme il se doit!

Lors de l'apéritif qui suivit, dans la
grande salle rénovée du collège, les
choristes ont encore présenté quel-
ques chants profanes pour la plus
grande joie des auditeurs présents.

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 21 33 ou votre médeci n
habituel. Soins à domicile, tél. 53 15 31 de
8 h à 9 h (samedi).

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE; Les Geneveys-sur-Coff rane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Le fakir de la vallée
de la Loue condamné

(c) On se souvient du fakir Jean Genkis qui
depuis 1977 passait pour un thaumaturge dans
la vallée de la Loue. N'avait-il pas redressé une
jambe atrophiée, démêlé des muscles enchevê-
trés aux nerfs, bref ,.soulagé bien des gens? La
renommée le disputait à la rumeur tandis que le
fakir montait sur les planches dans les villages
pour cracher le feu et marcher sur du verre pilé.

Il y a quelque temps, le fakir Jean-Claude
Poussin, de son vrai nom, avait eu maille à
partir avec la justice. It avait dû purger une
ancienne peine de prison pour vols. Remis en
liberté, il reprit ses fonctions de praticien
miracle, finissant par monnayer ses dons ; c'est
ce qui le perdit. Un de ses clients porta plainte,
non seulement Genkis-Poussin n'avait pas
réussi à «l'endormir » mais il lui avait pris
350 FF, et refusait de les rendre, même en
partie.

Au tribunal, l'avocat, au nom de l'ordre des
médecins, rappela qu'un règlement défendait
et garantissait la profession de médecin. Le
fakir, manifestement est apparu comme un
charlatan, travaillant avec la plus grande
fantaisie. Le tribunal l'a condamné à 8000 fr.
d'amende pour exercice illégal de la médecine,
et 2000 fr. de dommages et intérêts à verser à
l'ordre des médecins.

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL 24 mai 25 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. 830.— d 835.—
La Neuchâteioise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1860.—d 1840.— d
Cossonay 1435.— o 1400.— d
Chaux et ciments 530.— o 530.— o
Dubied ' 130.— d  125.—
Dubied bon 110.— d  110.—
Ciment Portland 2940.— d  2910.— d
Interfood port 4500.— d 4475.— d
Interfood nom 880.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ..'... 485.— d 450.— d
Hermès port 455.— d 450.— d
Hermès nom. 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1200.—
Ateliers constr. Vevey .. 990.— d 1010.—
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation 425.— 419.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4300.— 4200.—
Zyma 865.— 865.—

GENÈVE
Grand-Passage... 432.— 427.—
Charmilles port 1020.— 1010.—
Physique port 325.— 300.—
Physique nom 217.— 215.—
Astra —.25 —.2550
Monte-Edison —.41 —.37
Olivetti priv. , 2.60 2.40 d
Fin. Paris Bas 81.50 81.—
Schlumberger 123.50 125.—
Allumettes B .; 25.50 25.50 d
Elektrolux B 41.— d  42.—
SKFB 24.50 d 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 282.— 281.—
Bâloise-Holding port, ... 518.— 514.— d
Bâloise-Holding bon 665.— 660.—
Ciba-Geigy port 1315.— 1305.—
Ciba-Geigy nom 714.— 707.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1005.—
Sandoz port. 4475.—- 4400.—
Sandoz nom 2040.— 2030.—
Sandoz bon 542.— d  540.—
Hoffmann-L.R. cap 84750.— 84000.—
Hoffmann-L.R. jce 80250.— 79500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7975.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 810.— 800.—
Swissair port 825.— 821.—
UBS port 3175.— 3150.—
UBS nom 597.— 591.—
SBS port 372.— 373.—
SBS nom 277.— 279.—
SBS bon 320.— 325.—
Crédit suisse port 2145.— 2125.—
Crédit suisse nom 415.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 495.— d
Banque pop. suisse 1950.— 1950.̂
Elektrowatt 1950.— 1920.—
Financière de presse 268.— 264.—
Holderbank port 578.— 570.—
Holderbank nom 545.— ' 545.—
Inter-Pan port 68.— 69.—
Inter-Pan bon 3.60 3.70
Landis & Gyr 1245.— 1215.—
Landis & Gyr bon 125.— 121.—
Motor Colombus 640.— 615.—
Italo-Suisse 214.— 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2605.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 702.— 700. -
Réass. Zurich port 5500.— 5570.—
Réass. Zurich nom 3200.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2375.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1675.—
Winterthour ass. bon ... 1925.— 1905.—
Zurich ass. port 12800.— 12550.—
Zurich ass. nom 9800.— 9700.— d
Brown Boveri port 1805.— 1805.—
Saurer 1210.— 1230.—

Fischer 725.— 710.—
Jelmoli 1530.— 1500.—
Hero 3110.— 3110.—
Nestlé port 3510.— 3460.—
Nestlé nom 2400.— 2390.—
Roco port 2450.— 2475.—
Alu Suisse port 1310.— 1315.—
Alu Suisse nom 517.— 518.—
Sulzer nom ' 2585.— 2585.—
Sulzer bon 357.— 354.—
Von Roll 391.— ' 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.75 62.50
Am. Métal Climax 92.— 90.25
Am. Tel & Tel. . 100.50ex 100.50
Béatrice Foods 35.25 d 35.50
Burroughs 122.— 121.—
Canadian Pacific 44.— 46.—
Caterp. Tractor 99.50 97.— d
Chrysler 15.50 15.25
Coca-Cola 68.— 66.25
Control Data 64.25 63.— ex
Corning Glass Works .. 94.25 d 94.50
CPC Int 85.25 85.50
Dow Chemica l 46.— 44.25
Du Pont 233.— 228.— ex
Eastman Kodak 103.— 100.— ex
EXXON 91.— 88.50
Firestone 22.— d 22.25
Ford Motor Co 75.50 72.75
General Electric 88.— 86.—
General Foods 52.50 51.25
General Motors 104.50 d 102.—
General Tel. & Elec. ... 48.50 47.25
Goodyear 27.50 27.50
Honeywell 120.50 118.—
IBM 503.— 533.—
Int. Nickel 34.50 34.25
Int. Paper 79.— 76.— d
Int. Tel. & Tel 48.50 48.75
Kennecott 42.50 41.25
Litton 46.50 46.25
MMM 99.50 98.—
Mobil Oil 131.— —.—
Monsanto 85.— 83.50
National Cash Reg ister . 122.— 120;—
National Distillers 38.50 36.75
Philip Morris 113.50 112.50
Phillips Petroleum ..... 64.— 64.—
Procter & Gamble 138.— 138.— d
Sperry Rand 81.— 79.50
Texaco 44.75 44.—
Union Carbide 66.25 65.50
Uniroyal 10.50 10.75
US Steel 39.75 39.—
Warner-Lambert 40.— 40.25
Woolworth F.W 46.75 46.25
Xerox 103.50 101.—
AKZO 24.50 24.25
Anglo Gold l 63.25 66.25
Anglo Americ. I 12.50 13.—
Machines Bull 22.75 22.75
Italo-Argentina 192.50 192.—
De Beers I r 13.75 13.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.25
Péchiney-U.-K 36.50 35.50
Philips ; 20.— 20.—
Royal Dutch 114.— 115.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.— 102.—
AEG 45.— 44.50
BASF 123.50 122.50
Degussa 210.— d —.—
Farben. Bayer 123.50 122.50
Hcechst . Farben. ........ 121.— 121.50
Mannesmann 139.— 139.— d
RWE i 151.50 d 152.— d
Siemens 224.— 223.50
Thyssen-Hûtte 81.50 82—
Volkswagen 204.—d 205.—

MILAN
Assic. Generali 43750.— 43460.—
Fiat 2767.— 2749.—
Finsider 170.25 169.75
Italcementi 18400.— 18300.—
Olivetti ord 1098.— 1135.—
Pirelli 1699.— 1699.—
Rinascente 99.— 107.75

FRANCFORT 24 mai 25 mai
AEG 48.60 49.90
BASF 135.— 136.30
BMW 219.50 220.50
Daimler 284.— 288.—
Deutsche Bank ' 256.50 260.—
Dresdner Bank 196.50 198.50
Farben. Bayer 135.30 136.10
Hcechst. Farben. ........ 133.70 135.—
Karstadt 299.50 302.—
Kaufhof 214.— 216.50
Mannesmann 153.— 153.90
Siemens 246.— 248.50
Volkswagen 225.50 226.80

AMSTERDAM
Amrobank 70.70 70.70
AKZO 29.50 29.50
Amsterdam Rubber 51.— 50.50
Bols 66.— 66.50
Heineken 85.10 85.—
Hoogovens 32.80 32.50
KLM . 108.50 108.—
Robeco 161.— 161.—

TOKYO
Canon 539.— 540.—
Fuji Photo 618.— 618.—
Fujitsu 406.—" 412.—
Hitachi 250.— 255.—
Honda 553.— 552.—
Kirin Brew 428.— 427.—
Komatsu 345.— 347.—
Matsushita E. Ind. 706.̂ - 719.—
Sony 2110.— 2140.—
Sumi Bank 335.— 336.—
Takeda 463.— 469.—
Tokyo Marine 511.— 540.—
Toyota 913.— 920.—

PARIS
Air liquide 400.— 400.—
Aquitaine 628.— 628.—
Carrefour 1725.— 1721.—
Cim. Lafarg e 242.— 244.80
Fin. Paris Bas 210.— 209.80
Fr. des Pétroles 163.50 164.10
L'Oréal 670.— 663.—
Machines Bull 58.50 59.—
Michelin 957.— 963.—
Péchiney-U.-K 93.30 93.10
Perrier 292.80 291.—
Peugeot .'. 345— 344.50
Rhône-Poulenc 121.90 121.—
Saint-Gobain 132.- 132.30

LONDRES
Anglo American 3.55 3.59
Brit. & Am. Tobacco 2.98 2.95
Brit. Petroleum 11.06 11.03
De Beers 3.61 3.58
Electr. & Musical 1.14 1.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.66
Imp. Tobacco -r--96 —.94
Rio Tinto 3.18 3.11
ShelI Transp 7.61 7.50

INDICES SUISSES
SBS général 331.30 329.—
CS général 268.50 266.20
BNS rend, oblig 3.18 3.18

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-7/8 35-5/8
Burroughs 69-7/8 69-7/8
Chessie 28-3/4 28-3/4
Chrysler 8-7/8 8-3/4
Coca-Cola 38-3/8 38-5/8
Colgate Palmolive 16-5/8 16-5/8
Conti Oil 34-1/8 34-3/4
Control Data 36-3/8 37
Corning Glass 55 55-3/4
Dow Chemical 25-1/2 25-1/2
Du Pont 131-1/4 130-7/8
Eastman Kodak 57-1/4 57-1/4
Exxon 50-5/8 50-7/8
Ford Motor 41-7/8 42-3/4
General Electric 49-7/8 49-5/8
General Foods 29-1/2 29-3/8

General Motors 58-5/8 58-7/8
General Tel. & Elec 27-5/8 27-7/8
Goodyear 16-1/8 16-1/4
Honeywell 68 68-1/4
Inco 20 20-5/8
IBM 306-3/4 306-3/4
IC Industries 25-7/8 25-7/8
Int. Paper 44-3(8 44-1/4
Int. Tel & Tel 28-1/4 28-1/4
Kennecott 23-3/4 23-1/2
Lilly 53-1/2 53-1/2
Litton 26-7/8 26-5/8
Minnesota Mining 56-7/8 57
Nat. Distillers 21-1/2 21-1/8
NCR 69-1/8 69-1/8
Penn Central 20-1/2 20-1/2
Pepsico 22-5/8 22-3/4
Procter Gamble 80-1/4 80-1/8
Rockwell 37-5/8 37-3/8
SperryRand ..'. 45-3/4 45-7/8
Uniroyal 6 6-1/8
US Steel 22-1/4 22-1/4
United Technologies ... 37-1/4 37-5/8
Woolworth 27-1/2 26-3/4
Xerox S8-5/8 59-1/4
Zenith 13-5/8 13-1/2

Indice dovv Jones
Services publics 100.85 101.45
Transports 233.44 234.71
Industries 837.66 836.37

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA (1 S) 1.69 1.79
Canada (1 $ can.) 1.46 1.56
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.) 30.75 33.75
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.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces '
suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv.) 153.— 163.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 S) 755.— 785.—
Lingots(l kg) 15025.— 15225.—

Cours des devises du 25 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 172 1.75
Angleterre 3.51 3.59
£/$ 2.0475 2.0575
Allemagne 90.20 91.—
Franceétr 38.65 39.45
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.50 83.30
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.10 39.90
Danemark 31.45 32.25
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.38 3.58
Espagne 2.58 2.66
Canada 1.4850 1.5150
Japon —.7775 —.8025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

CONVENTION OR 28.5.1979

plage 14800 achat 14730
base argent 500

L'or, valeur-refuge

. _ ^ _  . . 

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Une inquiétude croissante envahit les pays industrialisés aussi bien que le tiers
monde devant les prétentions toujours plus effrontées des producteurs de pétrole qui
sans trêve ni raison augmentent les prix des carburants liquides. Ce climat est néfaste à
l'esprit d'investissements productifs et, par voie de conséquence, à la bonne marche des
entreprises intéressées à l'équipement , à la construction et, d'une manière générale, à
tout ce qu'englobe l'infrastructure. Pourtant, l'impérieuse nécessité d'un important
virage des sources énergétiques ouvre de larges possibilités à des techniques de pointes.

Plus soucieux du maintien immêdiatde la valeurréelle de leur épargne , nombre de
placeurs préfèrent dégager leur épingle du canevas des actions pour acquérir de l'or. La
ruée actuelle vers le métal jaune - caractéristique de toutes les époques où la stabilité
des institutions et de la conjoncture sont mises en doute — conduit à des compressions
plus ou moins sévères des valeurs actives qui s'accentuent de séance en séance. En
revanche, l'or bat chaque jour son record de la veille en dollars par once. En quatre
jours, son prix s'est encore hissé de 260 à 270 dollars l'once. En Suisse, le lingot s'est
encore enchéri hier de plus de trois cents francs pour être finalement demandé à plus de
15.000 fr. Cette fabuleuse ascension va se pours tnvre et les autres métaux précieux
connaissent une évolution semblable. Aucun renversement de tendance ne paraît
devoir s'imposer dans le proche avenir; tandis que là demande s'enfle , les producteurs
sud-africains, soviétiques ou canadiens freinent leurs ventes et les liquidations du FMI
sont aussi réduites.

LOURDEUR GÉNÉRALE DES ACTIONS

Les principales places boursières suisses et étrangères terminent cette semaine de
l'Ascension sous le signe de la baisse qui s 'accentue.

NEW-YORK, toujours très sensible au marché de l'automobile, voit ce secteur par-
ticulièrement éprouvé par les restrictions de carburant qui commencent à être appli-
quées aux Etats-Unis.

LES PLACES EUROPÉENNES sont unilatéralement plus faibles, même Londres
dont la relative autonomie énergétique du Royaume-Uni devrait constituer un élément
de soutien.

EN SUISSE , cette semaine de quatre journées boursières seulement n'échappe
pas à la morosité internationale. Hier, les titres de l'assurance, de la chimie, de
l'alimentation et de l 'industrie ont encore été écornés et les trois sortes de titres de la
Société de banque suisse font exception à la règle en compagnie des deux Alusuisse qui
renforcent à peine leurs positions.

Les obligations sont aussi plus faibles. E. D. B.

VALANGIN

(c) Jeudi après-midi, la vénérable
collégiale de Valangin était trop
petite pour accueillir la masse
impressionnante d'auditeurs
accourus d'un peu partout pour le
traditionnel concert de l 'Ascension,
d'une très grande qualité musicale
dont nous reparlerons dans une de
nos prochaines éditions.

Concert de
l'Ascension

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Une poursuite a permis d'appréhender
récemment deux malfaiteurs ouest-alle-
mands dans le Jura français. Un après-
midi, une voiture s'arrêta à la station-servi-
ce de Gevingey avec deux hommes à son
bord. Au moment de payer, le véhicule
partit en trombe. L'employé ne perdit pas
ses esprits ; il prit aussitôt la voiture en
chasse et, arrivé à un feu de signalisation à
Lons, il invita les deux ressortissants alle-
mands à payer leurdû. Pour toute réponse,
le passager braqua sur lui un fusil à canon
scié.

Le pompiste abandonna donc la poursui-
te mais alerta la gendarmerie. La voiture fut
bientôt repérée et une nouvelle poursuite
s'engagea. Sur le point d'être rattrapés, les
fugitifs préférèrent s'enfuir à pied. Toujours
poursuivis par les gendarmes, ils finirent
par se rendre.

A Lons, la brigade territoriale constata
que les deux individus circulaient avec un
véhicule volé dans les Bouches-du-Rhône
et qu'ils avaient cambriolé quatre à cinq
résidences secondaires dans le Midi. Par
ailleurs, ils étaient les auteurs de deux
grivèleries d'essence. Ils ont été écroués à
la maison d'arrêt de Lons. ;

Lons : poursuite
de deux malfaiteurs

FRANCE VOISINE

Prochaine séance
du législatif

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance ordinaire mercredi
soir. Comme il fallait s'y attendre, cette
assemblée se révèle importante, autant par
le nombre de points figurant à l'ordre du
jour, que par les surprises qu'elle ne
manquera pas de provoquer. Indépen-
damment des nominations statutaires
(bureau du législatif, commission du
budget et des comptes, ainsi que celle d'un
membre à la commission scolaire), il y aura
les «gros morceaux» comme l'examen et
l'adoption des comptes de 1978, à nouveau
fortement déficitaires. Pour y parer, on
proposera une nouvelle échelle fiscale,
chaque présentation du budget ou des
comptes étant l'occasion d'essayer de
sortir la commune de sa situation financiè-
re difficile.

Et malgré cela, il y aura deux demandes
de crédits : l'un pour compléter le système
de ventilation de l'hôtel du District, l'autre
pour un nouveau tronçon de canal-égout.
Enfin, pour corser le tout, le législatif aura à
se prononcer sur une demande de naturali-
sation.

; Au début du mois, la société acadé- ;
; mique «Arts-sciences-lettres » à Paris, |
! patronnée par l'Académie française, a !
! remis des récompenses. !
¦ La commission supérieure des !
" récompenses a remarqu é les œuvres '•
; poétiques de M. Marcel Racheter ;¦ habitant Cernier depuis quelques ;
; mois, et lui a attribué le diplôme et la ;
! médaille argent.. ;
! Notons que le lauréat , qui s'est !
! formé d'une manière autodidacte, a !
! d'autant plus de mérite de recevoir '
; une distinction de cette importance. >;

¦ i

• Distinction
• pour le poète

Marcel Racheter

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: 9 h45, culte.
Coffrane : 9 h , culte de jeunesse, 10 h, culte

paroissial et culte de l'enfance.
Montmollin : 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 9 h, culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson: 8 h 45, culte de jeunesse, 10 h

. culte paroissial et culte de l'enfance.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h, culte de l'enfance,

10 h 15 culte paroissial.
Cernier: 8 h 45, culte de jeunesse et culte de

l'enfance, 9 h 30, culte paroissial.
Savagnier: 9 h 15 culte paroissial, 10 h 15,

culte de l'enfance.
Fenin : 10 h 20 culte paroissial.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15 messe ; dimanche

10 h grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-

munautaire.

CULTES

Valca 65.50 67.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca73 88.— 91.—



Immense succès de la foire de Couvet
La foule n'a pas failli à la tradition

De notre correspondant:
Année après année, le miracle se reproduit un peu comme l 'éclosion des fleurs

des champs; la foire s'est retrouvée dans les bons murs covassons. L'espace
d'une journée où la Grand-rue et la place des Collèges prennent des allures gigan-
tesques, dignes des halles de Paris. Hier, dès le petit matin, les premiers forains
ont installé leurs bancs de foire sous la direction de M. Gérard Isoz, agent de poli-
ce et surtout metteur en scène de plus de 35 stands, d'échoppes alignées, entas-
sées, parfois sur les deux trottoirs de la Grand-Rue et de la rue des Collèges, avec
l'aide des travaux publics communaux.

Mis bout à bout, cela fait plus de 1000 m
d'étalage, de quoi satisfaire les plus diffici-
les ! Les premiers à faire des affaires, c'est
bien sûr les marchands de plantons. Et puis,
c'est l'heure du traditionnel gâteau au
fromage dont l'odeur envahit non seule-
ment les restaurants bondés, mais toute la

place de foire. Avec un petit coup de blanc,
on se retrouve tout guilleret pour faire,
comme le veut la coutume, plusieurs
montées et descentes de foire, devisant
avec les amis par ici, marchandant une
bricole par là; c'est ainsi qu'à 10 h, la
Grand-Rue devient une immense clameur

Une animation intense et sympathique. (Avipress Treuthardt)

qui faiblit un peu sur le coup de midi, mais
qui reprend de plus belle jusqu 'à 3 h de
l'après-midi où, apothéose, la foule est si
dense qu'il est quasiment impossible de
mettre un pied devant l'autre.

Et puis, un à un, les forains rangent leurs
affaires, laissant la soirée sur un indescrip-
tible fouillis que les travaux publics commu-
naux remettront en ordre encore dans la
soirée.

La grande affluence, malgré un temps

frisquet, chaque année plus nombreuse, a
des conséquences commerciales favora-
bles. Plusieurs forains ont fait des bonnes
affaires, les boulangers et restaurateurs
également. Les manèges et les autos
tamponneuses ont fait le plein de jeunesse;
la foire a vécu, intense et colorée, inénarra-
ble par ses innombrables aspects qui
enchantent. C'est pour cela que Couvet
donne déjà rendez-vous au dernier vendre-
di d'octobre, pour la foire d'automne. P.

... «même quand II se tait» I
| Billet du samedi |

C est avec une grande tristesse que
j'ai lu il y a peu de temps, le faire-part
annonçant le décès d'un collègue enco-
re dans la force de l'âge, le pasteur
Maurice Jeanneret. Ce frère nous a été
repris après une période de grandes
souffrances.

Voilà une belle carrière interrompue
par la maladie la plus grave, la plus
douloureuse. Quelques lignes écrites au
bas du faire-part:

«Je crois au soleil, même quant il ne
brille pas. Je crois en l'Amour, même
quand il ne m'entoure pas, Je crois en
Dieu, même quand II se tait... ».
indiquent dans quelle épreuve et dans
quelle foi s 'en est allé celui qui n'est plus
avec nous aujourd'hui mais que nous
reverrons «plus-haut».

Quant à ceux de nos frères, de nos
amis qui, après un grand deuil, doivent
continuer le chemin de la vie terrestre,
nous ne pouvons avec eux que nous
confier en celui qui, avant nous, a souf-
fert des plus grands déchirements
physiques et moraux, sur une croix et
est ressuscité le troisième jour.

Certes, il est monté au ciel... Mais,
selon sa promesse, il ne nous laisse
point orphelins, il reste avec nous «en
esprit, «jour après jou r». D'une manière
très intime, il est l'ami qui marche à
notre côté. Lui qui a été l'homme de
douleur, il comprend nos peines, nos
souffrances, nos détresses.

Alors, avec les frères et les sœurs qui
passent par des deuils semblables à
celui que nous venons d'évoquer, nous
ne pouvons que dire:

«Seigneur, nous voici avec nos
peines, notre solitude, nos doutes, nos
cœurs déchirés et cette espérance qui
renaît parce que nous savons que tu ne
nous laisses pas seuls. Il y a ce silence,
certes, et aussi le fait que «ton plan»
nous n'arrivons pas toujours à le com-
prendre. Mais il y a «ta parole» écrite
pour chacun de nous, pour ton peuple.
Donne-nous de la saisir précisément
aujourd'hui dans ce qu'elle dit de
l'amour, de ton amour. Seigneur, nous
croyons en toi, nous recevons de toi là
consolation et la paix. Amen. »

Jean-Pierre BARBIER

Entrepôts de marchandises

LES VERRIÈRES

(c) La nouvelle société anonyme consti-
tuée le 25 avril dernier travaille fort acti-
vement par l'intermédiaire de son conseil
d'administration qui vient de se réunir , et
plus spécialement de son comité de direc-
tion.

Nombreux jugements
au tribunal de police

j LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Daniel Landry,
qui était assisté de M. Rémy Voirol, secré-
taire-greffier, le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience. Outre l'affaire que nous avons
déjà traitée, le tribunal a condamné M. M.,
prévenu d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants, vols, tentative de vol, dommages à
la propriété et recel, à deux mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant cinq ans,
plus 400 fr. de frais.

^ ,;>»X ' ¦• • • l«j f .
Pour infraction à la loi sur les stupéfiants,.

P. M. s'est vu infli ger dix jours d'emprisonne-
ment , moins deux jours de détention préventi-
ve, avec sursis pendant trois ans et 400 fr. de
frais. La dévolution à l'Etat , provenant du
trafic , a été fixée à 200 francs. Pour infraction à
la LCR et ivresse au volant , J. A. a écopé cinq
jours d' emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 200 fr. d'amende plus 60 fr. de frais ;
également pour infraction à la LCR et ivresse
au volant , R.R. a été condamné à cinq jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, 200 fr. d'amende plus 400 fr. de frais ;
pour les mêmes infractions , S.V. s'est vu infli-
ger cinq jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, 150 fr. d'amende plus
100 fr. de frais.

P. N. faisait défaut. On lui reprochait une
infraction à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers. Il devra payer une amende de
200 fr. plus 50 fr. de frais. Pour ivresse au
volant et infraction à la LCR , L. G. a écopé 30
jours d'emprisonnement , avec sursis pendant
quatre ans, 200 fr. d'amende plus 95 fr. de
frais. Prévenu de menaf.es, T. I. faisait défaut ; il
aura-à débourser 200 fr. d'amende plus 30 fr.
de frais.

Enfin , M"K' H.P. était poursuivie par son
ex-mari pour violation d'une obligation
d'entretien. Depuis quel ques mois, elle n'avait
pas versé, ou en retard , les pensions de sa fille.
Il est apparu , au cours de débats, que la préve-
nue avait un salaire guère élevé et que c'est sur-
tout par ignorance des possibilités d'arrange-
ment qu 'elle n 'avait pu suivre ses engage-
ments. Plainte ayant été retirée, le dossier a été
classé. Ny.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Et la tendresse borde)

(18 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, L'amour en fuite

(16 ans) ; 17 h 30, Guerre et amoui
(14 ans); 23 h 15, Les goulues (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h, Lawrence d'Arabie.
Scala: 15 h et 20 h 45, Deux super-flics

(12 ans) ; 17 h 30, Sergent Peppers (12 ans).
ABC : 20 h 30, Roma (16 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.

SAMEDI ET DIMANCHE

EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: le peintre Divernois (ver-

nissage à 17 h 30).
Galerie du Club 44 : Agueda Lozano (dernier

jour).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél . 2210 17.

DIVERS
Club 44 :17 h , Le cri dans les boîtes, film réali-

sé par deux Chaux-de-Fonniers.
La Sagne : dès 14 h , 150""-' anniversaire du col-

lège, puis fête villageoise.

DIMANCHE

Cinémas: voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix.

DIVERS
La Sagne: journée des N familles et fête
villageoise.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h et 20 h 30, Les sept cités
d'Atlantis (12 ans).

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. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél . 117.

DIVERS

Les Ponts-de-Martel : temple , 20 h , concert des
fanfares neuchâteloises de la Croix-Bleue.

DIMANCHE

Cinéma Casino : voir programme de samedi.

Pharmacie d'office: Mariotti. 38 Grand-Rue.

CARNET DU JOUR

LES PONTS-DE-MARTEL

l (c) Ce soir, au temple des Ponts-de-Marte l, ;
\ les six fanfares neuchâteloises de la ;
l Croix-Bleue donneront un grand concert. •
i II s 'ag it des ensembles des Ponts-de- •
; Martel, Val-de-Travers, Neuchâtel , Val- l
; de-Ruz , du Locle et de La Chaux-de- ¦
; Fonds.
; Cette soirée sera l'occasion, pour les dif- !
¦ férents corps de musique, de présente r i
• devant le public les morceaux de concours l
! qu 'ils ont retenus pour la fête fédé rale de ;
¦ juin à Bienne. \

______________________________________________________________________________._,

Concert des fanfares i
de la Croix-Bleue :

jjj ¦

Nouveau conseiller général

LA SAGNE

(c) A la suite de la démission de M. Claude
Jaquet , un siège était devenu vacant au
Conseil général de La Sagne. C'est
M. Jacques Maire , suppléant de la liste
radicale, qui a été proclamé élu.

«Mai en ville»:
c'est bien parti !

(c) Il y avait beaucoup de monde,
hier en fin d'après-midi, le long de
l'avenue Léopold-Robert. Le début
d'un week-end, pour certains, mais
surtout le coup d'envoi de «Mai en
ville», placé sous l'égide de l'asso-
ciation « Vivre La Chaux-de-
Fonds». Une manière sympathique,
avec l'appui des commerçants et
d'autres institutions, d'annoncer
l'arrivée de la belle saison.

Un petit cortège, conduit par les
majorettes de Mmo Rickli et la
section de tambours de la musique
«La Lyre », le tout précédé de
quatre cavaliers, ont donné quanti-
té de narcisses. Mais la fête va se
poursuivre, ces jours. Pour la plus
grande joie de chacun.

®&®£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS%_w%_w%kwm *& mmmLmm a i\\_tŴ mW WJr^ÊLm mB *wmm m m ¦_#¦* W !¦! IV

Une erreur judiciaire est réparée
Au profit d'un habitant de Couvet

De notre correspondant :
Il y a quelques mois, un habitant de

Couvet avait loué au bord du lac de Neuchâ-
tel, un chalet à titre de résidence secondai-
re. Pendant l'absence du locataire, ce chalet
fut détruit par le feu et l'assurance refusa de
payer le montant des dégâts. Un mandat de
répression fut décerné par le ministère
public, condamnant à une amende de
100 fr. le citoyen covasson.

Celui-ci se pourvut en nullité contre cette
décision et la Cour de cassation pénale,

présidée par M. Jacques Cornu, lui a donné
raison.

En effet, la Cour a constaté que le recou-
rant n'était pour rien dans cet incendie. Elle
a annulé l'amende, libéré le citoyen de
Couvet des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre lui pour incendie par négligence.
Les frais encaissés par l'Etat devront être
remboursés au recourant et la peine a été
radiée du casion judiciaire. G.D.

(r) A la fin de la semaine dernière et au début
de cette semaine, la section du Val-de-Travers
du Conservatoire de musique de Neuchâtel -
dont le siège est à Fleurier - a organisé à la
chapelle de Couvet des auditions d'élèves.
Pour la plupart de ces apprentis musiciens, ce
fut l'occasion de se produire pour la première
fois en public, en l'occurrence surtout devant
les membres de leur famille et leurs camarades.

Auditions du
Conservatoire de musique

(sp) L'année passée, la commune de
Couvet a encaissé de la part des contribua-
bles une somme de 129.366 fr. à titre de
taxe hospitalière pour les établissements
publics du canton et elle a versé une contri-
bution de 11 5.840 f r., de sorte que la diffé-
rence de 13.526 fr. a été conservée à titre de
provision.

Taxe hospitalière

Perte de maîtrise:
cinq blessés

LE LOCLE

Vendredi vers 0 h 15, M. José Vide,
37 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route allant du Prévo.tix au
Locle. Arrivé au lieu-dit Les Combes, à la fan
d'un virage à droite, il a perdu la maîtrise de
sa machine, qui a traversé la chaussée pour
venir heurter celle de M. François Vuillemez,
22 ans, domicilié au Cerneux-Péquignot,
qui arrivait normalement en sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs ainsi que
les trois passagers de la voiture de M. Vide,
MM. Juan Naranjo, 44 ans, Eduardo Rubia-
les, 49 ans, et Ramon Rial, 48 ans, tous trois
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital de la ville. Dégâts
importants.

Le conducteur d'une voiture de couleur
crème qui a causé des dégâts à un véhicule
stationné au nord de la rue des Tourelles, à La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 24 mai vers 21 h 05,
est prié de s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 71 01.

On recherche

«t_Ps f_______feÉ^J__.k " _§_Koi_i_rA

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux:
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
2001 Neuchâtel.Tel. 038/25 7301
2001 Neuchàicl-TempIc-Neuf.Tcl. 038/250300
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CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte, M. Roulin.
Buttes : 19 h 45, culte , M. Reymond; 19 h,

culte de jeunesse. Mercredi 17 h , culte de
l'enfance. Vendredi 17 h, culte pour les tout
petits.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte ; 10 h, école du
dimanche.

Couvet: 9 h 30, culte de fête des catéchumè-
nes, M. Paris; 9 h 30, culte de l'enfance ;
10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte de fête des catéchumè-
nes, MM. Jacot et Devenoges ; 9 h 45, culte
de l'enfance. Vendredi 19 h , culte de jeunes-
se.

Môtiers : 9 h 45, culte de fête des catéchumè-
nes, M. Vanderlinden ; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h , culte, M. Wuillemin; 10 h,
culte de l'enfance.

Saint-Sul pice : 9 h 30, culte de fête et première
communion des catéchumènes, avec partici-
pation du chœur-mixte, M. Reymond ;
10 h 30, culte de l'enfance ; 19 h , culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte, M. Wuillemin; 9 h,
culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte, M. Roulin.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte avec sainte-cène, M. P. James ;
20 h, rencontre de la Croix-bleue avec
M. P. James, agent cantonal de la Croix-
bleue. Jeudi 20 h , rencontre de l'alliance
évangélique, audio-visuel « Les sœurs de
Darmstadt».

ÉGLISE CAHTOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche 10 h,

grand'messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,
culte; 11 h, jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi
- 20 h, prière, étude biblique.

DISCOUNT-MÉNAGER
MACHINE À LAVER
4,5 kg, 100% automati-
que - 8 programmes - COQ
bon essorage OfcOi

LAVE-VAISSELLE
12 couverts - 5  program-
mes - cuve inox - 380 ou OEO
220 volts BOOi—

FRIGO
duplex avec grand congé-
lateur - automatique - /.no
contenance 225 I. lau."""

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
125 litres m an
3 lampes témoin luO»-

Tous les appareils sont garantis 1 an

^̂ ^̂ •̂ ^r""2| Prix départ magasin
I ~—"I > __ i_m Appareils ménagers
I fcl b léMm COUVET, tél. 6312 06

28167-1

«*?&. CHEZ FANAC
VMSOSS» Saint-Sulpice
jVgfêa Tél. (038) 61 26 98

ylrVi LE DIMANCHE
A JS»JSSr menu Fr. 20.—

\ll SfyÊ&m hors-d'œuvre à gogo
^°_> irrfrrî-f En,rôe chaude

B̂ ln l Viande, fromage.
iB***  ̂ dessert 10e27"]

C'EST NATUREL..., r
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers 0

HÔTEL CENTRAL - COUVET
Famille C. Riesen • Tél. 63 23 81

STEAK DE BŒUF DÈS Fr. 5.-
FONDUE CHINOISE À GOGO Fr. 15.-
MENU DU DIMANCHE

DIMANCHE OUVERT - FERMÉ LE LUNDI
28462-1

/  REVEMURËSOL \
Décoration Meubles de l'artisan
intérieure n- _J
TAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES 28090 1

GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

Tondeuses
à gazon

à main dès 88.-
à moteur dès 295-
électrique dès 199-

Grand choix
d'autres modèles.

Propre service
d'entretien et de

réparation.

Démonstration
sans engagement.

Reprises.

Schmutz-Qulncalllerla
Fleurier Place d'Armes

Tél. 61 33 33
' 28098-1

Maculature an «ente
au bureau du Journal

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 26 mai au 14 juin 1979

Exposition des gravures
de STÉPHANIE

Vernissage :
cet après-midi à 17 heures

Ouverture :
tous les jours, sauf le lundi

29043-1

Un clocher unique
dans le Jura

NOIRAIGUE

(sp) Le clocher de l'église de Noiraigue
sera donc restauré. Ainsi en a décidé, à
une assez mince majorité, il est vrai, le
corps électoral.

Ce clocher, classé monument histo-
rique, a été taillé dans des blocs errati-
ques laissés par le glacier du Rhône. Il
date de la seconde moitié du siècle
passé et ses plans furent confiés à un
ingénieur géomètre, Jean-François
Sudan, de nationalité française, qui fut
chargé du tracé des tunnels du Fran-
co-suisse entre Noiraigue et Bôle.

Ce clocher est exceptionnel du fait
que dans tout le Jura c'est le seul qui
soit entièrement construit en granit. Il
valait donc bien qu'on le sauvât...;

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h, Il était une fois
dans l'Ouest (12 ans).

Môtiers, château : 17 h , vernissage de l'exposi-
tion Stéphanie.

Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée : 14 h et 20 h, Il était
une foi s dans l'Ouest (12 ans) ; 17 h, Goldo-
rak (enfants admis).

Fleurier, Le Rancho bar-dancing : ouvert de
15 h à 2 heures.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Martial Roulet , rue de
L'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Médecin dentiste de service : samedi de 17 h à
18 h, et dimanche de 11 h à 12 h, Yves-Alain
Keller , 11 av. de la Gare, Fleurier ,
tél. 61 31 82 ou 6131 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Fernand Vermot , rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.

5 Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu
rier, tel'. 61 10 21.

Mademoiselle Gabrielle Vaucher, à
Boveresse ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher,
leurs enfants et petits-enfants, à Bove-
resse, Sainte-Croix, Yverdon,
La Chaux-de-Fonds et Boudry ;

Madame et Monsieur Willy Hobi-Vau-
cher, leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet et Colombier;

Madame et Monsieur René Blanc-Vau-
cher, leurs enfants et petits-fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Vau-
cher-Monnet et leurs enfants au Mont-
de-Boveresse,

ainsi que les familles vori Buren , Borel ,
Moser, Johner, Nussbaum, Vaucher,
Ramseyer, Junod , parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean VAUGHER-de-la-GROIX
leur très- cher , père, beau-palère, grand-
père, àrrièrë-grand-pèré, "" beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 88 ans.

2113 Boveresse, le 25 mai 1979.

Aucune épreuve ne vous est surve-
nue qui n'ait été humaine. Dieu est
fidèle et ne permettra pas que vous
soyez éprouvés au-delà de vos forces.

, I Cor. 10 :13.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 mai à Boveresse.

Culte au temple de Boveresse à 13 h 30
où l'on se réunira.

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

Madame et Monsieur Claude Vaucher,
2113 Boveresse.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

12934 M



AfiS__) QUINZAINE
ĵpr DE NEUCHÂTEL

| Mercredi 30 mei, à 20 h 45 et 22 h

SPECTACLE-PROMENADE
«Dans ces rues où bat le cœur de Neuchâtel»
Scénario et texte : Alex Billeter
Mise en scène: Charles-Jimmy Vaucher
ENTRÉE GRATUITE
Départ du spectacle: place des Halles
Patronage : Service culturel Migros 28095-A

f* ^
% JkM MJf E V% f* i\ _\Ë T f  Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

W V M Wë fit C ff >W àf% If I J pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel!

/"«LE P'TIT DU NOUVEAU N
MOHICAN.» A NEUCHATEL
IKx^̂  ̂ yÂ en 

plein 
cœur 

de la 
ville 

au 19 de la rue de

M'J^̂  L»k l'Hôpital (1er étage).
ï<^^ /̂W/ J^̂ \ Pour son lancement,

^WX£JL( L \  
la 

9arderie pour.entants

0£<Ll% «LE P'TIT MOHICAN»
est mise gracieusement à la disposition du public par la

nUFlf PFIP Quinzaine de Neuchâtel et Neuchâtel-Centre, (orgenl-
Uul UUMw sation: Jeune Chambre Economique de Neuchâtel).

POIir OH!OlltS Heures d'ouverture (pendant la 1 Saine}

00 2 3 /  SOS lundis <2B mal et .Juin)

___________ _i___ I_____ mardis (29 mal et S Juin) de 13 h 30

__S =É m 
mercredis (30 mal ete juin) è .18 h

8 ilSfl H 
vendredis (25 mal, 1" juin et 8 |uln| J

9
,| £

wiKjBF 
i««1m.l.7|u|nl ' <°̂ *°

"̂ H__S^2___P'lr samedis (26 mal, 2 Juin. 9]uln) de 13 h 30
^B. "̂ ^  ̂ 6 17 h

\ ^T Nous s'9na,ons au public que cette garderie
Y V ' T' 28i53tA continuera après la quinzaine. "" A

CITROEN CX2400 SUPER
5 VITESSES

^ê1̂ ^-' l.lm ïïi- ŝ *-'*̂ .< r ' i«_r-___ t ¦ ¦ ¦¦ -¦¦¦j.. -- , i I a_3__»gRi^ -Ji'iaeaa .̂

-- * B|*™ »̂|̂ »̂*'ni"*T*™ *̂*JMWË_____^̂

¦ ¦ (
GARAGE OU LAC GARAGE

M™'Bourquin CLAUDE HOTZ
Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 _____f»W_rW>WWBff̂ _ei

Saint-Blaise - Tél. 33 21 88 Fleurier ¦ Tél. 61 29 22 VHtslMnVHMmP^W¦ - ~ .̂̂ ___PI__________-____^___________________ I ^̂ jg ĵ^̂ ĝ ^̂ ^gjjjm ĝ^̂ g ĵ

AUTOMOBILE DE U STATION ¦»|l MJKië lW1B
Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin - Tél. 36 11 30 W BË I ____§ J (gf 11 g _ff I

GARAGE CENTRAL GARAGE ffrWQ t_-_f___ 3BEm 3 ™
M. Ducommun FRANCIS ZEDER

I Grand-Rue 5 Ch. des Pâles 2
l Peseux - Tél. 3112 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60 . 022427-A

/ H ^̂ .>— ' - ' I J

CX 418 ^̂ ^̂ ^ K̂ »̂ fl^K̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  , ijjf .
' _ '. ; 1 ... r ' i _

Plus de lO'OOO femmes utilisent la CEINTURE VIBRO MASSANTE
XR-7 parce qu'elle les fait ,

MAIGRIR jfl|
[

jusqu'à 2 kilos par semaine ^PPkàf
Lauri témoignages prouvent que las "26 ventousas" amincissent I* J_\WkVÀ ":'c •¦'- ¦
corps d'une femme là où elle le désire ... très vite ... et en douceur. J JP^ ŷ. p&'fCe n'est pas un rive et voire volonté n'y est pour ru:n Vous appli- f Wy_t- * ' -¦!¦___
que* les "26 ventouses " vibrantes sur l'endroit précis que vous : W î''1.*».'; t-______ $&
souhaitez ammcir . .10 mmuies par jour W ~l;'è4, ,¦'-.t^^Vit
Les techniciens qui ont contu iaCElNTURt VIBRANTE n'ont tait : . j3fc\
qu'adapter (en l'acnèliorantl une méthode utilisée par les masseurs du 'J'Jt̂ î-\_
monde entier ¦}'

'̂
,ï|s -̂:'. -<\

1 Fractionner la "nappe" rie graisse. l̂ii ^2 Activer la circulation sanguine, al.m qu'elle évacue chaque mtnus- . :
^ 

. j
cuie particule de graisse ,- "v £3/,';;-T "M

Les "26 ventouses" vibrent 2000 lois par minute (alors que la main • * > S . i '.\§
d'un masseur expert ne "bat" que 500 lois). ' . .;'ivx^ ;'.,ya.. ï\
Mais il ne suffit pas de réduire votre graisse en fines particules, "¦ / '

"IV J '.Svvl
II faut l'évacuer de votre corps. i S 1 \
LaCEINTURE VIBRO MASSANTE RX- 7  a été conçue pour remplir - • 'S Ç VV';:.
cette 2èmé mission avec un succès total. f __ m_ w_ M':' '* '.* *
Dans la deuxième phaie du travail , vous augmentez la puissance de JjH
vibration. Votrh sang "relancé" entrame chaque fine particule de Ônjl v ^graisse, et ('évacue hor* de votre corps par les voies naturelles. KH vJlVous perdrez 2 kilos par semaine tout en mangeant è votre faîm. WÊ t]
Commuez a vous alimenter comme si de rien n'était Si vous désirez Bï \ m
amincir , encore plus vue, diminuez les glucides - pain, pommes de j &-\ \\
ter re , pâtes , féculents ¦¦¦ <__!!__k

»1H1 D . bMËl¦8M___ __i-_r ' ¦ ______
Si vous voulez maigrir a la '̂ aaj[- ;;'»M̂ B.-JgHB_8

..... taille, aux hanches, au ven- ¦̂ *̂li__.M_ _Hfii
___&r1&!_\ tre et aux jambes, la cein- : _lBl« Ï̂^MH_.

r_ _̂SSE_4î™ ,ure vibran,e X R-7 vous .¦;. .;. _ \\ \_ \ \ \ \WÊ _̂wWfr
'k^Bmmnmimki '•- ' H a"'e ' réaliser votre rêve: ^X  Ĵgm&timwi*0̂

fSgS__\»____\___ j  une ligne harmonieuse. < X - i ts

lia mWM̂àmi '____________ "J SWK^HF M lmif "
BON SPECIAL GRATUIT No pour l'envoi de la documentation détaillée
sur la Ceinture Vibrante XR/7.

à envoyer à : EURO-TRADING". Case postale 1854 - D-7850 Lorrach

NOM PRENOM __1N__.1 
J

RUE LIEU 

# Black&Deckerj tf •

* , de coupe i§/ Service après-vente a• La  ̂ 23 cm fgrT Dépôt Hauterive •
J \î,0.̂  

^̂  
Tél. 

33 19 66 |J

.fc ^̂ jff 
son 

A A f rancoJ2]̂ !l̂ ^

Drei-Seen-Radwanderfahit
i Le samedi 9 juin 1979

VÉLO CLUB INS (ANET)

Les lieux des départs : • Yverdon: (Arkina)
• Anet: (gare BN)

f > ' • Bienne: (maison d'école Balainen)

l
ff^̂ ^  ̂

.iwSS?- 
-;.;.;..-« . -'-¦ -.M^¦

¦
.;,:¦:¦¦¦

S'adresser à : Metzler + Freiburghaus - Radio - TV. 3232 Ins (Anet).
Tél. (032) 83 31 83

28100-A

mmw prêt y m m,
wUp  personnel NH|
HH .̂ rap ide, j _m_\\W\WWHH  ̂avantageux AÊÊÊÊ
BHHH^S. et discret JSÊÊUBê
\̂ ^^̂ v̂^^^^^d^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂^̂  _J_W____W_

W?i Voici quelques exemples de notre tarif %
f ^ à  Crédit Mensualités pour remboursement en 

fê
J|c| 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois £5
M 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 &
P 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 §
Il 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 É
m 16000.- 1412.80 743.05 ! 519.80 408.20 U
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 f|
i 25000.- | 2207.45 j  1161.- 812.20 1 637.80 f|

I R Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des &
B mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde p
R de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais. p
|l§j ' Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut m
9 ; la. peine! Éf

|ii Je désire un prêt personnel de 55C jÉ
ffepË »-̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂ 

remboursable IK;
&̂_\ \\\\ "

___* ^^  ̂ par mensualités t_%

w*_\ Nom __^— Prénom : I

I NP/Localitè Rue/No I

M Habite ici depuis Téléphone I

H Domicile précédent , , B

I Date de naissance . Etat civil ..________ Profession R

ij£M Lieu d'origine _______________________________________________________________________ 19
H__ \\ Chez l'employeur ¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |__ / _ \\ actuel depuis ¦ 

HPT^B H I
H Revenu mensuel BflMH £¦
H total BSHB_n____—EM_?_Ss_i H

WiM Loyer _ _̂_____BSn_R_Rfl_SSISPS_l _F>
W'-'M mensuel ¦ ¦ ¦ w ___________ S__lTÔ faf__-B B W
Î&M Da,e — — H ''*• ' • ' BBài ' t aê
|H Signature JB_H—W..—_—fi—i ^ ' . ——I H

WÊ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. B
pi 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03O0, ou à une autre ¦
9 succursale du Crédit Suisse 213â8 A  ^

insiii=iiisiii=iii=iN=iii=iiisiii=iiisiii=iiisiiisin=iiisiii=m
'Le pied des arbres et des arbustes 00 i Ml

. ï __—
_. _. ¦ ¦ ___- i ¦¦¦¦ . t _. ____________¦

I ElllslHSIIIslllslllSIIIEIIISIIIslllsllls
s PELOUSE ET JARDINAGE î

¦ m

Dernièrement, le tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public ; l'Union suisse du
commerce de fromage a obtenu gain de cause à rencontre du but que nous cherchions.
Toutefois, ce sont les consommateurs qui sont perdants dans cette affaire, puisqu'en
fait, on nous interdit de promouvoir la qualité des fromages.
Qui dit fromage suisse pense le plus
.souvent aux grands trous de l'emmental ;
bien sûr, cette sorte est la plus produite
chez nous, mais une grande quantité en
est exportée. Par contre, les Suisses
consomment davantage les fromages de
gruyère.

Nous voulons promouvoir
la qualité...
Le gruyère exige des soins attentifs pour
sa fabrication, sa maturation dans les

caves et pour sa préparation pour la
vente. Nos caves de Mifroma S.A. à Ursy
offrent les meilleures conditions pour la
maturation des fromages. Elles sont entiè-
rement creusées dans la molasse. U y
règne une température et une humidité
optimales. Là, nous déposons nos meules,
celles produites par nos fournisseurs
directs et celles que nous avons achetées à
des tiers (à des membres de l'Union suisse
du commerce de fromage).
Produire un fromage de qualité supé-
rieure exige de gros efforts. Nous

voulions récompenser et stimuler les
producteurs en distribuant des primes de
qualité : une prime spéciale de 10 francs
par cent kilos pour les meules à 20 points
(le maximum attribué par la taxation offi-
cielle) et une autre de 5 francs pour celles
obtenant 19,5 points.

...Et on nous l'interdit
L'Union suisse du commerce de fromage,
une société anonyme, écoule les fromages
tout en contrôlant les prix et les condi-
tions de contrats pour l'ensemble du mar-
ché suisse. Nous avons informé la direc-
tion de l'Union suisse en lui expliquant
clairement notre façon de procéder. Nous
pensions que nos efforts seraient compris
et appréciés. Ce fut le contraire : on nous a
infligé une amende.
Et ce fut durant 6 ans une suite de confu-
sions et de démêlés juridiques qui se sont
terminés devant le tribunal fédéral. Il
semble qu'il ne soit pas convenable de
promouvoir la qualité de la production
par l'octroi de primes qui ne figurent pas
dans un règlement !

Des millions jetés
dans les trous du fromage
La subvention accordée à la production
de fromages se monte pour l'année 77/78
à plus de 220 millions de francs, une
somme importante à payer par les contri-
buables. Et cette même Union suisse qui
nous interdit d'encourager la qualité doit
souvent exporter à bas prix. D'un autre

côté, des primes à l'exportation et des
faveurs spéciales sont versées, subven-
tions qui finalement retombent sur nos
épaules.
Nous avons dû payer une amende de
4000 francs ainsi que tous les frais et cela
parce que nous avons voulu encourager
nos fromagers à fabriquer du fromage de
toute première qualité. La sentence est
tombée; que ce soit à tort ou à raison,
c'est aux consommateurs d'en juger.

Qualité mise à l'index!
K ëàW*\ Croisière
«(fcfrf aux ''es
kfr A grecques
Offre unique de Migros :
Croisière de 12 jours sur le TSS
« Regina Prima »

Route : Venise, Dubrovnik, Corfou,
Parga, Gythion, Hydra,
Pirée, Delos, Mykonos,
Patmos, Kos, Heraklion,

\ Santorin , Katakolon, Veni-
se;

Date: du samedi 30 juin au mer-
credi 11 juillet ;

Prix : entre 980 et 2530 francs par
personne, selon la cabine
choisie.

Prospectus et inscriptions à Hotelplan ,
tél. (021) 22 41 51, ou auprès de.
l'agence Hotelplan la plus proche.

Une chance à saisir

Gril en fonte
avec broche, foyer basculant. Pieds
d'acier et broche chromés, saucière et
plat de service inoxydables. Poids env.
14 kg. Sans moteur.

35.—

Offre spéciale

Café de fête
Café aromatique en grains de qualité
sélectionnée.
Paquet de 250 g 2.70 au lieu de 3.20
Paquet de 500 g 5.40 au lieu de 6.20

fjOTO fraîchement torréfié chaque

En 1940, Migros a été transformée en une
coopérative. A partir de cette date, les
coopérateurs Migros ont le droit de parti-
ciper chaque année à la votation générale.
Aujourd'hui, plus d'un million de ména-
ges disposent de cette possibilité fixée
dans les statuts. L'une des questions
posées chaque année concerne les comp-
tes annuels des coopératives régionales.
Mais, des problèmes fondamentaux sur
des sujets très discutés sont également
abordés.
Pour la votation de cette année, il y a une
question supplémentaire dont l'impor-
tance ne doit pas être sous-estimée ; par
leurs réponses, nos coopérateurs diront si,
à l'avenir, des collaborateurs Migros
peuvent être élus dans l'administration
Migros. En plus, les coopérateurs doivent
décider si Migros devrait créer un fonds
pour l'octroi d'une aide sélective en

Suisse et à l'étranger et alimenter par un
apport annuel d'un million de francs
pendant une première étape de cinq ans,
ce montant n'étant- toutefois pas financé
par le «pourcent culturel».
Les bulletins de vote pour notre votation
générale seront adressés à nos coopéra-
teurs dans quelques jours. Nous attendons
vos réponses avec impatience et nous
espérons que vous serez nombreux à y
participer.

Votation générale
Migros 1979

La recette de la semaine

Garnir de grandes coupes à dessert de
glace à la vanille. Poser dans chacune une
moitié de pêche (pêches en boîte ou
pêches fraîches bien cuites), cavité vers le
bas. Badigeonner de gelée de framboise,
parsemer d'amandes émincées et garnir le
tout de crème fouettée.

Pêche Melba
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Encore une motion: à quand le droit
de vote à 18 ans sur le plan communal?

CANTON DE BERNE Grand conseil

De notre correspondant: '
Après la récente votation populaire ayant porté sur

l'introduction du droit de vote à 18 ans et du fait qu'en
maintes localités la majorité des votants a exprimé son avis
dans le sens de l'initiative populaire, les cinq députés du
«Groupe libre », par le député David Gigon, de Corgé-
mont, viennent de déposer une motion sur le bureau du
Grand conseil bernois. Le gouvernement est invité par le
député autonomiste de proposer les mesures constitution-
nelles nécessaires à l'introduction du droit de vote à 18 ans
en matière communale.

Cette motion vient à point et c'est effectivement la
démarche qu'il convenait d'entreprendre en premier lieu
car on ne pouvait espérer introduire ce droit au niveau
communal sans changer l'article 3a de la constitution

cantonale. Cet article précise qu'il faut avoir 20 ans révo-
lus pour être autorisé à exercer son droit de vote. La loi sur
les communes, quant à elle, se réfère à cet article de la
constitution cantonale.

Ainsi, les députés du « Groupe libre » qui viennent de se
voir refuser - de peu - par 54 voix contre 50 leur motion
visant à l'introduction du droit de vote à 18 ans au niveau
cantonal tentent de l'obtenir sur le plan communal.

Cette démarche arrive à son heure puisque dernière-
ment la section de Sonceboz d'Unité jurassienne avait
lancé une initiative communale demandant l'introduction
du droit de vote à 18 ans sur le plan communal, mais avait
dû la retirer, les voies légales ne la prévoyant pas. Et cette
semaine encore, c'est la section de Tavannes de Force
démocratique qui, ignorant également cette procédure
obligée, a décidé de lancer une même initiative.

La Société pour le développement
de l'économie jurassienne est née

CANTON DU JURA I A DELÉMONT

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean-

Pierre Beuret, vice-président du
gouvernement, ministre de
l'économie publique, et en présen-
ce de M. Pierre Boillat ministre de
la justice et de l'intérieur, s'est
tenue, hier à Delémont, l'assem-
blée constitutive de la Société pour
le développement de l'économie
jurassienne.

Cette société revêt la forme d'une
coopérative de droit public dont les
membres sont la Banque cantonale
du Jura, la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit, la Banque
populaire suisse, le Crédit suisse, la
Société de banque suisse, l'Union
de banques suisses, ces dernières
représentées respectivement par
MM. G. Jobin, R. Frelechoz,
R. Mœnnath, M. Gigon, A. Baifat et
R. Stein.

Le capital social de la société a été
fixé à deux millions de francs. La
moitié du capital a été souscrit par
la Banque cantonale du Jura, ies
autres instituts se répartissant le
solde à parts égales.

L'assemblée a désigné deux
membres du conseil d'administra-
tion: M. J.Bailat, directeur de la
Société de banque suisse à Delé-
mont et M. M. Gigon, directeur du
Crédit suisse à Delémont. Les trois
autres membres du conseil
d'administration seront nommés
prochainement par le gouverne-
ment: la Banque cantonale du Jura
ayant obligatoirement droit à un
siège.

Selon les statuts adoptés ven-
dredi et approuvés par le gouver-
nement, fa société a pour mission
d'apporter un appui financier au
développement de l'économie
jurassienne.

Chalet
détruit par le feu

à Montoz
(c) Hier, à 10 h 30 environ, le feu
a complètement détruit un
chalet situé sur le territoire de la
commune de Court, à Montoz.
Le fils du propriétaire, M. Jean-
Pierre Frey, industriel à Court, se
trouvait au chalet depuis jeudi
avec des amis. Ils avaient chauf-
fé le chalet au moyen de deux
fourneaux à bois.

Hier matin, ils ont refait du
feu, mais vers 10 h ils ont aperçu
de la fumée qui sortait entre
deux parois, près de l'un des
fourneaux. Ils ont immédiate-
ment averti le propriétaire du
chalet voisin qui, au moyen d'un
extincteur a essayé de maîtriser
cet incendie, mais en vain.

Les pompiers de Court ont
alors été avertis, des agricul-
teurs proches également, mais
le feu avait pris de telles propor-
tions qu'il leur fut impossible de
le circonscrire.

Le chalet est complètement
détruit. Construit en 1936, réno-
vé plusieurs fois, il avait une
valeur de 70 à 80.000 francs.

Le syndicat d'épuration des eaux usées
du Bas-Vallon de Saint-Imier fait le point

De notre correspondant :
Le comité du syndicat pour l'épura-

tion des eaux usées du Bas-Vallon de
Saint-Imier a siégé à Sonceboz, sous la
présidence de M. Edmond Grossenba-
cher, maire de Cortébert. Il a adopté le
procès-verbal de la dernière séance
dont la secrétaire Mme Anne-Marie
Hugi-Hochstrasser, a donné lecture,
ainsi que les différents points figurant à
l'ordre du jour. ,

Accompagné des délégués des com-
munes, le comité s'est rendu sur les dif-
férents emplacements de travail du
chantier du SEBV, à Sonceboz. La pose
de la conduite intercommunale entre le
pont sur la Suze et le passage de Tour-
nedos progresse normalement. La gale-
rie d'une hauteur de 1 m 80, ayant une
largeurde 1 m 20,esten preparation.de
même que le système pousse-tubes. A
cet endroit, la conduite est placée à un
niveau situé en.dessous du passage
routier et du tunnel du chemin de fer.
Dans l'installation d'épuration, il est
prévu une première phase de nettoyage
en bassin, au moyen d'un râteau méca-
nique. Il sera procédé ensuite à une
oxygénation des eaux, puis, à un trai-
tement biologique.

A Corgémont, les organes dirigeants
du syndicat ont visité l'installation de
pousse-tubes à l'est de la place de la
Gare, ainsi que le déversoir placé à

proximité du pont de la Suze. Ce déver-
soir comprendra une succession de
compartiments permettant une déca n-
tation des boues qui partiront en direc-
tion de Sonceboz dans le collecteur
intercommunal, alors que, lors de fortes
précipitations, l'eau supplémentaire
sera immédiatement rejetée dans le lit
de la Suze.

Une visite de chantier a également été
faite sur le territoire de la commune de
Cortébert, à l'emplacement du déver-
soir d'orage, au nord de la scierie Leiser,
d'où les canalisations seront poussées
en sous-sol, en direction de la localité.

A la suite de ces visites, l'assemblée
des délégués s'est réunie en présence
du délégué de l'OENE, M. Hostettler.
Présentés dans leur détail, par
M. Jean-Jacques Monnin, maire de
Sonceboz, les comptes de l'exercice
1978 ont été approuvés. Ils se soldent
par un reliquat passif de 1.641.912 fr.,
compte tenu de l'excédent des charges
de 13.824 francs.

Les ingénieurs chargés de l'exécution
du projet, MM. Rodolphe Eigenheer et
Jean-Rodolphe Meister, ont commenté
aux représentants des communes le
déroulement des travaux. Donnant
suite à une interpellation du maire de
Courtelary, M. Frédéric Racle,
M. Eigenheera confirmé que,dans cette
localité, les chantiers débuteront en
1980 par les ouvrages pour la traversée
du village, en direction de Cormoret.

L'assemblée a permis aux délégués
de faire le point sur l'état actuel d'avan-
cement dans les différentes localités,
ainsi que de connaître la suite du pro-
gramme à court et à moyen terme. Ils
disposent ainsi de tous les renseigne-
ments qui leur seront utiles pour
présenter leurs rapports aux organes
des communes qui leur ont confié la
tâche de les représenter.

A l'issue de l'assemblée, la Municipa-
lité de Cortébert a offert aux participants
une collation appréciée.

Ajournement
d'une faillite

RENAN

(c) Un ajournement de faillite a été
obtenu auprès du tribunal du district
de Courtelary par l'entreprise Graber
SA, à Renan. Fabrique de boîtes de
montres, Graber SA fait partie du
groupe Gramex en compagnie d'une
demi-douzaine d'autres entreprises.
Le délai porté au 15 juin par le juge
devrait permettre de chercher toute
solution permettant de maintenir les
quelque 200 emplois de cette entre-
prise.

Du « rififi » chez les boîtiers...
De notre correspondant:
Le Holding de boîtes de montres La Générale SA, maison qui a plusieurs

succursales, dont une importante à Delémont, et qui emploie quelque 1200
ouvriers, a déposé plainte récemment contre deux entreprises concurren-
tes, mais beaucoup plus petites, Gérard Varrin SA, de Delémont, et André
Mouche, de Fahy, pour infraction à la loi fédérale sur les dessins et modèles
industriels. Motif du litige : la Générale SA accuse ses deux concurrents
d'avoir copié deux modèles protégés par un brevet déposé auprès de l'Offi-
ce mondial de la protection intellectuelle.

La semaine dernière, la police cantonale et le juge d'instruction ont fait
une descente dans les deux usines précitées, et ont emporté boîtes façon-
nées, outillage, commandes touchant aux boites contrefaites. Le PDG de.
l'usine plaignante fait valoir que ses concurrents sont en mesure de vendre
leurs modèles à des rix inférieurs aux siens puisqu 'ils n'ont pas eu à faire de
recherches. De ce fait, la Générale SA perd du travail et des commandes.

Quant aux entreprises contre lesquelles la plainte pénale a été déposée,
elles se disent de bonne foi et affirment n'avoir pas cherché à fabriquer une
réplique des modèles de la Générale SA qui, d'ailleurs, ont peu de valeur.

L'affaire ira sans doute assez loin, car le PDG de l'usine plaignante a
déclaré au «Démocrate», de Delémont qu'il en avait assez d'être copié et
que, cette fois, il irait jusqu'au bout. Une affaire à suivre donc.

Horaire d'été des chemins de fer :
innovations pour les Jurassiens
De notre correspondant: 'f
Le dimanche 27 mai, l'horaire d'été

des chemins de fer entrera en vigueur.
On y trouve, en ce qui concerne le
Jura, des améliorations sensibles. Une

nouvelle relation France-Suisse, via
Délie, est créée dans les horaires
suivants : Delémont, 7 h 56; Porren-
truy, 8 h 17; Paris-Est, 14 h 02
(13 h 02, heure suisse) ; Paris-Est,
17 h 11; Porrentruy, 20 h 53; Delé-
mont, 21 h 15.

Désormais le Jura et Paris seront
reliés par des trains très confortables
(rames corail de lre et 2 ** classes entre
Belfort et Paris) à des heures prati-
ques, aussi bien pour les hommes
d'affai res que pour les touristes. Les
Jurassiens économes de leur temps et
de leur argent auront maintenant
toutes les raisons d'emprunter la ligne
de Délie, dont la prospérité est si
importante pour la desserte du Jura
dans l'avenir.

Les relations «triangulaires» entre
la vallée de Delémont, tes Franches-
Montagnes et l'Ajoie seront aussi
améliorées, en particulier la desserte
des lignes automobiles Tramelan-
Glovelier et Saignelégier-Glovelier
sera plus étoffée. Il sera possible de
faire, dans tous les sens, le déplace-
ment aller et retour dans la demi-
journée.

Détérioration dans les professions commerciales
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VILLE PE BIEIMME ) gyiarché de l'emploi

De notre rédaction biennoise :
Pour les personnes disposant d'une formation commerciale ou administrati-

ve, la situation conjoncturelle n'est guère réjouissante. L'année dernière, elle
s'est encore dégradée, relève l'Office de statistique biennois dans sa dernière
chronique. D'autre part, c'est dans ces professions qu'on a dénombré le plus
important effectif de personnes en quête d'emploi lorsqu'on établit une compa-
raison avec les cinq autres groupes de la métallurgie, de l'horlogerie, du bâti-
ment, des professions techniques et de l'hôtellerie. De plus, cette demande (506
personnes en 1978 contre 494 l'année précédente) est allée en s'accroissant,
alors que les autres groupes enregistrent une tendance contraire.

Chaque mois, quelque 37 personnes
travaillant dans le secteur commercial
ont été contraintes au chômage com-
plet. Cela représente de loin le plus
important effectif des six groupes -
l'horlogerie vient en seconde position
avec 15 chômeurs en moyenne par
mois -, effectif équivalent à un quart
du total des sans travail.

EXCEPTION

En 1978, l'Office biennois du travail
a noté 2572 demandes d'emplois. Il a
en outre offert 1639 postes. Dans la
plupart des groupes , la demande
dépassa largement l'offre . Une - éter-
nelle-exception toutefois : la branche
des hôtels, des restaurants et de
l'économie domestique, où 471 postes
furent à repourvoir l'année dernière
alors que seules 181 personnes les
briguaient. Dans l'ensemble, la situa-
tion ne s'est pas modifiée depuis 1977.

Dans les professions techniques,
cependant, le fossé qui séparait
demande et offre s'est sensiblement
réduit dans le sens d'une amélioration.

En moyenne, l'effectif mensuel des
chômeurs complets s'est élevé à 154
personnes en 1978. Par rapport à
1977, où cette moyenne s'est chiffrée
à 293, on constate donc un recul
appréciable , par ailleurs plus rapide à
Bienne que dans l'ensemble de la Suis-
se. Alors qu 'en 1976, sur 1000
chômeurs suisses, 42 habitaient la
métropole seelandaise, cette propor-
tion est tombée à 24 %o une année plus
tard et même à 14 %o l'an dernier.
D'autre part, les chômeurs complets
sans formation ressentent de plus en
plus vivement la mauvaise conjonctu-
re. Tandis que Ceux qui n'exerçaient
pas de profession déterminée repré-
sentaient 15 % des sans emploi en
1977, ce taux a presque doublé en
1978, passant à 28 %.

Plus que sur le chômage complet,
c'est sur le chômage partiel que se sont
répercutées les fluctuations du cours
du franc suisse durant le second semes-
tre de l'année écoulée. La courbe y
relative est éloquente, ayant grimpé
presque à la verticale d'août à novem-
bre derniers. Avec en moyenne 232
personnes au chômage partiel par
mois durant le second semestre, on a
enregistré une augmentation de
427 % par rapport à la période cor-
respondante de 1977.

Les premières victimes de cette
situation ont été les femmes. En 1978,
elles ont représenté les 62 % de
l'effectif complet, contre 42 % seule-
ment en 1977. Durant la période qui a
vu le franc suisse s'envoler par rapport
aux monnaies étrangères, l'horlogerie
a en effet beaucoup souffert. Or, cette
branche embauche la majorité des
travailleuses.
- Le passé récent correspond assez

bien à une phase d'attente, commente
M. Claude Boder, préposé à l'office de
statistique. L'avion , après avoir piqué
durant la récession, vole maintenant à
l'horizontale, mais n'a pas encore
repris de l'altitude.

OPTIMISME
Toutefois, selon M. Boder, les pers-

pectives à court terme laissent présa-
ger une évolution un peu plus opti-
miste delà situation. La régression du
chômage complet et partiel et le nom-
bre croissant de personnes actives

chez les étrangers caractérisent cette
tendance à la reprise. ¦>,

Autres chiffres intéressants publiés
par l'office de statistique, ceux
concernant l'enquête menée auprès
des apprentis terminant leur forma-
tion ;. 80 % des 958 apprentis y ont
répondu. Par rapport à 1978, le ciel
s'est quelque peu assombri alors qu 'il
s'était bien dégagé lors des deux
années précédentes. Cette année,
64 % (65 % en 1978) des apprentis
ont été engagés, tandis que 16 %
(11 % l'année précédente) n'ont pas
trouvé d'emploi. L'effectif des «incer-
tains » a quant à lui diminué de 23 à
19 %.

A l'instar de 1978, la diminution des
emplois à Bienne semble encore
exercer une influence sur les débou-
chés des jeunes achevant leur forma-
tion. Pour ce qui est du lieu de travail,
on note que 228 apprentis d'entrepri-
ses biennoises ont déniché un emploi
sous d'autres cieux. En revanche, seuls
31 apprentis formés dans la région
travailleront dorénavant à Bienne. En
ce qui concerne le lieu de résidence,
105 apprentis quitteront la Métrople
seelandaise, tandis que ceux qui vien-
dront s'y installer sont au nombre de
23. Une précision s'impose toutefois.
L'enquête ne s'est adressée qu'aux
apprentis de la région biennoise.
L'Office de statistique n'est donc pas
en mesure dé savoir si des jeunes
d'autres cercles d'apprentissage seront
embauchés à Bienne.

(c) L'office central de la défense, que
dirige M. Hermahn Wanner, a tenu,
mercredi, une séance d'information à
Delémont destinée à renseigner le
gouvernement et les chefs de service ou
d'office de l'administration cantonale
sur les tâches incombant aux cantons
en coordination avec les autorités fédé-
rales pour assurer la sécurité de la popu-
lation en cas de catastrophe, de crise
internationale ou de guerre. Il revient
notamment aux cantons de préparer les
mesures visant à garantir l'approvi-
sionnement de la population, à assurer
la protection civile, à maintenir le servi-
ce de l'hygiène publique en état de fonc-
tionnement et à garantir le maintien de
l'activité gouvernementale et adminis-
trative.

Séance d'information
pour assurer la sécurité

de la population

(c) Le Dr Maxime Ferrari, ministre du
plan et du développement des Sey-
chelles, a été l'hôte, en début de
semaine, du gouvernement.
MM. François Lâchât, président du
gouvernement , chef du département
de la coopération , des finances et de la
police; et Roger Schaffter , délégué à la
coopération , se sont entretenus avec
lui des possibilités qui se présentent au
canton du Jura d'offrir au jeune Etat
de l'océan Indien la collaboration
d'équipes destinées à œuvrer dans le
domaine culturel et dans divers
secteurs économiques.

Un ministre
des Seychelles reçu
par le gouvernement

(c) Le Cercle européen de Strasbourg,
présidé cette année par l'ambassa-
deur de Suisse à Strasbourg,^!. Alfred
Wacker, fait un voyage d'études en
cette fin de semaine dans notre pays.
Cette excursion a débuté hier dans le
nouveau canton du J ura. Les partici-
pants, une quarantaine de personnes
dont une vingtaine d'ambassadeurs
auprès du conseil de l'Europe , ont été
reçus hier en fin d'après-midi à l'hôtel
de ville de Porrentruy, par M. Gabriel
Theubet, maire. Ils se sont rendus
ensuite à Saint-Ursanne où ils loge-
ront, avant de poursuivre leur voyage
à Bienne et Morat notamment. (ATS) .

Visite d ambassadeurs
«européens»
dans le Jura

SAINT-URSANNE

(c) Une délégation du gouvernement,
présidée par M. François Lâchât,
accompagné de MM. Pierre Boillat et
Roger Jardin , recevra mardi, à Saint-
Ursanne, des chefs militaires ayant des
troupes jurassiennes sous leurs ordres.
Les invités du gouvernement sont
M. Hans-U. Ernst , directeur de
l'administration militaire fédérale, le
commandant de corps Erwin Stettler,
les divisionnaires Bernard Chatelan et
Henri Butty, les brigadiers René Plan-
che et Francis Hochuli , les colonels
Pierre Christe, Marcel Bosshard ,
Jacques Saucy, Charles-A. Tièche, le
lieutenant-colonel Paul Dubois et le
major Bernard Mettraux, accompa-
gnés par le chef des affaires militaires
du canton, le colonel Paul Choquard.

Réception
de chefs militaires

Flatteuse nomination
pour un musicien

de Porrentruy

M. Norbert Girard.
(Avipress Pétermann)

(c) On a appris avec plaisir dans les
milieux de la musique jurassiens que
M. Norbert Girard, de Porrentruy,
président de la Fédération jurassienne
de musique, avait été nommé vice-
président du Jura au comité central
des musiciens suisases et fait partie
des trois membres suisses romands de
ce comité, les deux autres venant du
Valais et du canton de Vaud.

La General Motors
augmente ses prix

FINANCES

La General Motors suisse SA
(GM), à Bienne, va augmenter, au
1e'juin 1979, de 3 à 4 %, les prix
indicatifs de la plupart des véhicu-
les GM vendus en Suisse. Selon la
General Motors, plusieurs hausses
de prix dans les pays de production
ainsi que l'appréciation du franc
suisse, ont rendu cette adaptation
inévitable.

L'augmentation des prix pour les
modèles Opel et Vauxhall sers de
3,2 % en moyenne. Les voitures et
véhicules utilitaires GM de produc-
tion américaine seront de 3,5 à
3,9 % plus chers. (ATS).

Piéton grièvement
blessé

(c) Hier, peu après 8 h 30, un piéton
âgé de 61 ans, domicilié à Mâche, a
été happé par un camion route
d'Orpond, â la hauteur de la voie de
chemin de fer. Grièvement blessé à
la tête, le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital régional. Les
dégâts matériels s'élèvent à
500 francs.

Tôles froissées
(c) Vers 7 h 20, hier, trois voitures
sont entrées en collision rue du Canal.
Si personne n'a été blessé, les dégâts
matériels se chiffrent à 4000 francs.
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CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Messidor ;
17 h 45, Hôtel du Nord.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les
extra-terrestres i 17 h 30, Violette
Nozière.

Palace: 15 h et 20 h 15, Concorde affair.
Studio: permanent dès 14 h 30, Extases de

5 à 7: 22 h 30, L'insatiable.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sprache der

Liebe.
Métro : 19 h 50, L'exécuteur et Le mystère

du triangle des Bermudes.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The deer

Hanter.

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence: photos.
Galerie UBS: Claire-Martine Comment,

dessins.
Daniel Cartier : Danielis.
Galerie 57: Anton Egloff , sculptures et

dessins.
Atelier de la Vieille-Ville: Michel et Ulla

Wolfender, Paris.
Galerie Graf : antiquités.
Baviera : Dieter Meier et Peter Baviera.
Caves du Ring : œuvres de Marie Baertschi

et Ursula Stingelin.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Studio : pas de nocturne.

Moutier : l'un des uuteurs
d'appels téléphoniques démasqué

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années, certains responsables des mouvements jurassiens

sont quotidiennement dérangés par des maniaques du téléphone anonyme, décla-
re la section de Moutier d'Unité jurassienne, dans un communiqué. A toute heure
du jour et de la nuit, l'auteur ou les auteurs composent certains numéros, soit de
leur lieu de travail soit de leur domicile ou d'un autre endroit public ; ils se permet-
tent d'insulter en termes grossiers leur correspondant. Unité jurassienne, précisant
que l'abus du téléphone est punissable sur plainte, informe que les PTT et la police
ont été saisis de plusieurs plaintes, mais certaines difficultés techniques, ont
retardé l'enquête pour mettre une bonne.fois la main sur le ou les coupables fort
habiles et fort discrets. L'insistance de certains, ces derniers mois, devait permettre
enfin de dévoiler l'identité d'un des auteurs présumés.
_ . _. Il a été établi que cette personne importunait de jour comme de nuit des pro-
ches voisins militants autonomistes. Ce personnage, un enseignant à l'école
primaire et ancien conseiller de ville, devra répondre de ses actes devant la justice,

LA NEUVEVILLE

le) Cette année a nouveau, les autorités .
neuvevilloises encouragent la décora-
tion florale en mettant gratuitement à la
disposition des intéres$és dps .,£èj[s?';., .
serres en éternit. Les habitants dû centré
comme ceux des quartiers extérieurs'-'
participeront à un concours doté de
magnifiques prix destinés à récom-
penser les plus belles décorations. '¦ i i -

Décoration florale

TRAMELAN

(c) Le Conseil général de Tramelan, qui
siège lundi prochain 28 mai, parlera
essentiellement de sous. En effet, il sera
appelé à préaviser, à l'intention du
corps électoral, un crédit extraordinaire
de 300.000 fr. destiné à couvrir les frais
occasionnés par la pose d'un collecteur
d'eaux usées devant le dépôt CJ actuel-
lement en construction à la sortie de la
localité.

En outre, le législatif de Tramelan
devra décider d'un Crédit de 43.200 fr.
correspondant à la participation de la
commune pour la construction de la
nouvelle gare des CJ aux Reussilles.

D'autres crédits seront discutés, ceci
pour un montant de plus de
200.000 francs. Ils ont trait au rempla-
cement de fenêtres au collège de la Prin-
tanière, à la construction d'un garage-"
abri public et à l'aménagement d'un ter-
rain de jeu pour le club local de football.

Plus de 500.000 fr.
de crédits



Grand marché et marché aux puces
Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel

Plusieurs fois par an, le vieux quartier
des Halles sait rappeler à la population qu'il
demeure, depuis des siècles, un des pôles du
commerce local du centre de la cité, notam-
ment durant la traditionnelle Quinzaine de
Neuchâtel, par ses deux grands marchés et
marchés aux puces.

C'est ainsi qu'aujourd'hui samedi
26 mai, toute la journée et dans une
ambiance extraordinaire, la place des Halles
et les rues avoisinantes qui forment cette pit-
toresque vieille ville à laquelle tout Neuchâte-
lois est attaché, vont vivre dans une anima-
tion inhabituelle.

Ce devait être la leur jadis, aux XVIIe et
XVIIIe siècles entre autres, quand s'y tenaient
de grandes foires et marchés dont la chroni-
que rappelle l'existence animée.

Il y aura tout d'abord le grand marché,
qui, à cette saison, offre un véritable specta-
cle haut en couleur; puis l'amusant marché
aux puces qui a conservé son attrait à une
époque de modernisme outrancier; on
dégustera les jolis vins du pays sur la rue, où
ça sentira bon le gâleau au fromage, la
saucisse g ri 11 ée;Ï2es stands!deis màrtihettëls en
costume paysan̂  cefte*fois> occuperont la
place du Marché et la rue du Coq-d'Inde, les
puces et la brocante le carré de la rue Fleury,
et il y aura d'autres stands dans la vieille ville.
Bref, de quoi se divertir!

Symphonie de fruits et légumes frais. (Avipress arch.)

Les marmettes font partie du décor et leurs maris aussi. (Avipress arch.)

Et puis enfin, il y aura l'habituelle roue
aux millions des commerçants de la Cbmv
munauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel,,
dont le bénéfice sera intégralement versé à
une œuvre sociale de la ville. Jouer à la roue
aux millions sur la place des Halles, c'est
donc faire œuvre particulièrement utile.

Pour la défense du marché
sur la place des Halles

Lors du dîner annuel qui réunit tous les
vendeurs de la place des Halles, à Neuchâtel, il
a été décidé de fonder une société appelée
« Groupement du marché de la place des Halles
de Neuchâtel u.

Le but de ce groupement est de défendre les
intérêts de ses membres, de veiller au maintien
du marché sur son emplacement actuel, et d'en
assurer l'attrait par une belle présentation de
ses produits.

L'assemblée constitutive a nommé un comité
dont la composition est la suivante: Claude
Fischer, président; Maurice Pellet, vice-prési-
dent; Fritz Reubi, caissier; Pierre Boldt, secré-
taire; Charles Contesse, fichier; Willy Muller,
Aloïs Schùpfer, Ursula Dietrich et Marc Détraz,
membres.

LES MARMETTES EN COSTUME!

A l'occasion de l'inauguration de la zone
piétonne, le Groupement du marché veut, lui
aussi, donner un attrait particulier à la place des
Halles.

On pourra voir aujourd'hui toutes les char-
mantes marmettes en costume. La population
appréciera certainement cette innovation par-
tiellement financée par les «Gourmets » et le
restaurant des Halles.

Une bonne raison déplus de venir au marché
de Neuchâtel!

28601.3

w y/N M, SANDOZ
•cz&L Brocante - Antiquitésft Coq-d'Inde 8-10

WOL 2000 Neuchâte l
JJ jp|pi Tél. (038) 25 97 87
¦ Achat: débarras d'appartements, caves,

galetas, etc....
Vente : meubles anciens, occasions, bibelots,

i livres, gravures, vaisselle, appareils
ménagers

Exposition: sur trois étages

CENTRE
NEUCHATELOIS
DE LA BROCANTE
Rue Fleury 8a, à Neuchâtel

MOBILIERS ANCIENS
ET AUTRES
PEINTURES
ET CURIOSITÉS

SAMEDI 26 MAI - 2 JUIN

MARCHÉ AUX PUCES
En semaine, ouvert tous les jours l'après-midi, lundi excepté.

É, Quinzaine ÏÏM
I de fleuchâlel Hi
i AU CERCLE NATIONAL

Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

GRANDE CARTE DE
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

Tous les midis: 3 menus variés. Payez moins cherl Achetez nos
carnets d'abonnement, avec un repas gratuit à chaque carnet.

JEUDIS 31 MAI ET 7 JUIN
SOUPER CHANDELLES

dans un cadre spécial, une ambiance populaire avec
LULU. .. et son accordéon

AU MENU : UNE VRAIE AUBAINE I ---.,, , . . .  nn,_, 1
Potage printanier MENU AU PRIX

Bœuf braisé bourguignonne DF FR 11 —Pommes croquettes | L/l" rr>* '' 
Epinards en branches ,, , ~" _ A . .

Coupe du patron Vous P°uvez réserver votre table

mr M M k Wmmmmm & %*̂

Ï-

, ARTICLES EN ÉTAIN
ff (étain fin, exempt de plomb et garanti
"& pour l'usage de la table)
\ COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
Vi CISEAUX - COUTEAUX
gj RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ

f COUTELLERIE
l CHESI

Place des Halles 13 - Neuchâtel . Tél. (038) 25 33 66
s__ _-•
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¦ ¦
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POURQUOI VENEZ-VOUS AU MARCHE UE NEUCHATEL?
Pour y trouver des légumes et des fruits frais, de belles fleurs, du poisson du lac, du fromage, des habits, des tissus, des tapis et
encore beaucoup d'autres choses que vous découvrirez au fil des stands, dans une ambiance sympathique et cordiale.

LE GROUPEMENT DU MARCHÉ DE NEUCHÂTEL

a___r -_.i§_ ^es Jours

^ilpig PAIN
ffifiSnltar. PT^TY
hcularigprie pâtisserie tea/rcîDm l\ v_/J__\.

oepuis L'OFFICINE DU
108 ans QUARTIER DES HALLES
avec entrée sur la rue du Trésor (zone piétonne)

et rue du Seyon

SAMEDI 26 MAI
Place des Halles

et rues avoisinantes



Grand marché
et marché aux puces

SAMEDI 26 MAI

Toute la journée le quar-
tier de la place des Hal-
les, avec ses fontaines,
sera animé dans le cadre
de la 10me Quinzaine de
Neuchâtel.

• De la musique et de
l'ambiance.

• La «Roue aux mil-
lions» avec une planche
de prix alléchants. Elle
tournera toute la journée
et son bénéfice sera
destiné à une œuvre de
bienfaisance de la ville.

x* 
¦ 

:
i

• Le grand marché don-
nera son spectacle
multicolore et odorant.
Au rendez-vous printa-
nier de la campagne et
des citadins, on trouvera
tous les légumes frais,
les fruits et les fleurs de
la saison. Le marché
n'est jamais aussi beau
qu'au printemps, il faut
savoir en profiter... Et un
brin de causette avec les
marmettes qui porteront
toutes le costume
paysan, c'est toujours un
moment agréable.

*
• Le grand marché aux
puces étalera ses éven-
taires et ses stands au
bas de la rue du Château,

: ¦• ' .. .

dans le carré de la rue
Fleury comme d'habitu-
de, pour la plus grande
joie des amis du « rétro»
qui y trouveront une
mine de vieilles choses
intéressantes, amusan-
tes, étonnantes, rares. La

. ,  brocante neuchâteioise
sera ouverte jusqu'à 17
heures' ~^J;:~<: ¦•w^x.

• N'emportez pas votre
casse-croûte avec vous:
il y aura sur place des
gâteaux tout frais, des
saucisses fumantes, des
boissons et, noblesse
oblige, ces bons vins du
pays sans lesquels il ne
saurait y avoir de vraie
fête populaire...

La place des Halles et son marché : une des particularités de Neuchâtel. (Avipress arch.)

Beaux visages et gestes rituels. (Avipress arch.)

L'ancienne place des Halles vue par le graveur P. Girardet. (Avipress arch.)
; .. .  28501-3

La vieille ville, c'est le cœur histo-
rique de Neuchâtel, blotti au pied de
son formidable château. Les noms de
ses rues et ruelles évoquent un passé
riche en histoire : rues des Moulins, du
Trésor, du Pommier, Fleury, ruelle
des Chaudronniers, place des Halles,
passage des Boucheries, etc.
Chacune conserve la trace du bon
vieux temps, l 'atmosphère qui lui est
si particulière. Dans ce quartier
vivant, plein de petits commerces, où
les maisons abritent encore des habi-
tants et non seulement des bureaux,
vous viendrez fl âner au gré de votre
fantaisie. Selon votre humeur ou vos
besoins vous retrouverez l'ambiance
détendue si rare de nos jours. Vous
pourrez compter sur l 'amabilité et la
compétence des commerçants qui
vous feront découvrir les secrets de
leur métier en vous conseillant judi-
cieusement. Ajoutez à tout ceci le
grand marché de printemps bour-
donnant d'activité, lourd de senteurs,
riche de tous les produits du pays et
coloré de mille fleurs. Mettez encore
le grand marché aux puces où chacun
peut trouver son bonheur et vous
aurez la recette idéale pour pas ser
une belle journée au cœur de Neu-
châtel.

i 
^
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Comestible, Fleury 7
Neuchâtel, tél. (038) 25 30 92

DURANT LA QUINZAINE
L'AUTRUCHE

reste très avantageuse
Une bonne viande tendre et juteuse.

Les biscuits
du spécialiste
Place des Halles Tél. 25 48 25

B ®j_ i î! ?^ "W_\\

Le fromage est
affaire de confiance.

On l'achète
chez le marchand

spécialisé.

/ _*-»_*• NEUCHÂTEL
f m ^ltJL WX ^00 Château 2
UWA -̂Û****- Tél. 25 17 62

LAINES PHILDAR - MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS
Boucles - Foulards et Echarpes

_Jjf_^ 
HOTEL • RESTAURA NT

•" "¦ NEUCHATEL - SUISSE

fil SflGF iffilS
Spécialités du Beef U.S.A.

et françaises

NOTRE MENU SPÉCIAL
COMPLET À Fr. 12.50

CHOIX UNIQUE SUR MESURE!

ROGER DELLEY SPORTS
__ Place du Marché vCoq̂ fidé 8

4*giï___. y0m v^, *fti$ J$'>'H??' -24 5jp?7 ĵp .. jg jtr 4$^.

SACS DE MONTAGNE
RAQUETTES DE TENNIS - CORDAGE

jjjÇ
* I NEUCHATEL f% PLACE PURY 2 A

ourner fleurs I
I VIS-A-VIS BANQUE CANTONALE I _TTUI <$ 038 «25 3607 J X\I^>V y ART FLORAL <£ftO

ENCADREMENTS
D'ART

VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

mso4fafmann
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

TOUJOURS CHOIX
ET QUALITÉ

Rue Fleury 20 Tél. 25 10 S0
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M Absolument sans repassage! PLIPLIPT B
M c'est le pantalon idéal pour l'été. M

• FOULARDS • MOUCHOIRS
• LINGES FANTAISIES ET CALENDRIERS

Billets de loterie de la Quinzaine à chaque visiteur.
CHÈQUES FIDÉLITÉ Ĵ JRue mm Place

du IM des
OCyOU Tél. (038) 25 16 38 H3II6S

çflp  ̂ . MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN ïcS&o Graines 
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Ĉ_8& B~~~- DU«I. ïPviSn TOndeilSeS à moteur, 2 temps + 4 temps U.TS^* Z&AÉ& Roger Blank FLYJÏ!9 * coussin d'air oèsT* •

#

^0 Place des Haiies 13 STYGA électriques r«\oye *
NeUChâtel CONDORD neuves et occasions 4* 

|Une gamme complète. Dès Fr. 88.— a bras •Gérant: J.WENGER Tél.: 2548 22 ||0TO ATEUER M M̂ SE CHARGERA DE TOUTES VOS RÉPARATIONS ET RÉVISIONS •
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Une première journée consacrée
aux problèmes de politique monétaire

COWF6DtRATIQW~] Le conseiller fédéral Chevallaz au Japon

TOKIO (ATS). - C'est de politique
monétaire dont il a été question avant
tout vendredi à Tokio où le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a
rendu visite au premier ministre japo-
nais, M. Masayoschi Ohira, ainsi qu'à
son collègue japonais, M. Ippei Kane-
ko. Le chef du Département fédéral
des finances a transmis au premier
ministre Ohira un message d'amicales
salutations du Conseil fédéral. Nos
deux pays sont très éloignés et diffé-
rents l'un de l'autre mais nous avons
une large identité de vue sur beaucoup
de problèmes d'actualité, a dit
M. Chevallaz lors de sa visite de cour-
toisie d'une demi-heure environ au
premier ministre japonais.

Le conseiller fédéral est arrivé à
Tokio jeudi soir et son séjour au Japon
durera jusqu 'à mardi. Il a été invité
dans ce pays par le ministre japonais
des finances. La visite a été décidée il y
a trois mois. M. Chevallaz est accom-
pagné par l'ambassadeur Arthur
Dunkel et par le vice-directeur de
l'administration fédérale des finances,
M. Daniel Kaeser. Après une première
journée d'entretiens consacrée à la
politique monétaire et aux échanges
commerciaux, la délégation helvéti-
que visitera deux villes situées au sud
de Tokio. Le conseiller fédéral rencon-
trera lundi des représentants des asso-
ciations patronales japonaises ainsi
que notamment la colonie suisse du
Japon.

M. Chevallaz a qualifié de très posi-
tifs les résultats de son entretien avec
M. Ohira consacré au renforcement de
mesures de politique monétaire com-

munes. Il s'agit, a dit le conseiller fédé-
ral , pour les deux pays de renforcer les
accords monétaires pris au début
novembre pour faire face aux difficul-
tés liées à la crise du pétrole. Ces ques-
tions ont également été au centre des
discussions avec le gouverneur de la
banque nationale du Japon , M. Teii-
chiro Morinaga. Il a d'autre part été
question de systèmes communs de
stabilisation des monnaies. Mention-
nons à ce propos que les banques
nationales des deux pays ont des
contacts quotidiens pour arrêter une
stratégie face à l'évolution des mar-
chés monétaires. Le conseiller fédéral
s'est enfin intéressé aux mesures de
lutte contre l'inflation prises par le
Japon (action sur les taux hypothécai-
res par exemple). L'entretien avec le
ministre des finances Kaneko a eu lieu
en fin d'après-midi. Cet entretien
notamment consacré aux échanges
commerciaux entre la Suisse et le
Japon s'est prolongé par un diner
offert par le ministre nippon. On peut
signaler ici que la Suisse est l'un des
rares pays à avoir une balance com-
merciale excédentaire avec le Japon. Il
a d'autre part été question lors de tous
les entretiens de vendredi du prochain
sommet financier de Tokio des six
grandes puissances. Ce sommet
auquel la Suisse ne participe pas, aura
lieu dans un mois et M. Chevallaz a
indiqué à ce propos que les vues de la
Suisse et du Japon sont semblables.

Le conseiller fédéral Chevallaz se
rendra samedi à Kobe , une ville por-
tuaire située près d'Osaka, où il sera
accueilli par l'administration des

douanes de Kobe. Après une visite du
port et d'un chantier naval,
M. Chevallaz sera reçu par la colonie
suisse du Kansai, la région d'Osaka et
de Kyotb. La journée de dimanche
sera consacrée à la visite de l'ancienne
ville impériale de Kyoto à laquelle
Mrae Madeleine Chevallaz participera
également. Le chef du Département
des finances aura ensuite lundi à Tokio
un entetien avec le président de la
banque de Tokio . ainsi qu'avec le
président de la Fédération des syndi-
cats patronaux, correspondant au
Vorort suisse. La délégation sera
d'autre part reçue par le président de
la Chambre de commerce du Japon.
Après le déjeuner, offert par la colonie
suisse du Japon , une conférence de
presse sera donnée à l'intention des
presses suisse et niponne.

Nos compatriotes au Japon sont au
nombre de 890 dont plus de 90 % sont
des représentants des industries suis-
ses ou de maisons de commerce.
Depuis plus de 100 années des com-
merçants suisses sont établis au Japon,
et ceci même avant la signature en
1864 du traité d'amitié et de com-
merce entre les deux pays. C'est de
1864 également que date l'ouverture
d'un premier 1 consulat à Yokohama.
En 1906, une légation suisse a été
ouverte à. Tokio qui a été élevée au
rang d'ambassade en 1957. L'actuel
ambassadeur, M. Pierre Cuenoud, qui
accompagnait également le conseiller
fédéral Chevallaz lors de sa visite au
premier ministre, est le 22™ ambassa-
deur de Suisse au Japon.

Assemblée de l'Institut suisse des hôpitaux
ROMANDIÊxJ A Fribourg, devant M. Hurlimann

De notre correspondant:
Fondé en 1972, l'Institut suisse des

hôpitaux (ISH) tenait vendredi à
l'Université de Fribourg sa
lO"*" assemblée générale. La manifes-
tation , placée sous la présidence de
M. Hans-Joerg Huber, chef du dépar-
tement de la santé publique du canton
d'Argovie, était honorée de la présen-
ce du président de la Confédération,
M. Hans Hurlimann , de MM. Hans
Baechler, conseiller d'Etat, directeur
de la santé publique à Fribourg, et
Bernard Schnyder, recteur de
l'Université.

A l'occasion de cette séance, l'insti-
tut accueillait le canton du Jura
comme nouveau membre et ouvrait
pour la première fois ses portes aux
gens de l'information. Son activité
principale consiste à élaborer, à
l'intention des hôpitaux et des institu-
tions ou corporations responsables du
secteur de la santé publique, la planifi-
cation nécessaire. L'organisme parti-

cipe en outre à l'information de
l'opinion publique par des publica-
tions spécialisées. Le canton de
Fribourg lui a confié en son temps une
étude concernant l'hôpital du district
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
Présentement, l'Institut élabore, pour
Fribourg encore, un concept général
du système psychiatrique.

Le président Huber parla de la
«recherche concernant le système de
santé ». Cette recherche, dit le confé-
rencier , ne doit pas se cantonner dans
une tour d'ivoire, mais se rapprocher
de la réalité en s'inspirant de l'action
concrète. Résultats et conclusions,
ajouta M. Huber, ne pourront être
inclus dans les décisions politiques que
s'ils sont présentés sous une forme
utilisable et compréhensible.

Le conseiller fédéral Hurlimann
qualifia de primordiale l'importance
de l'Institut suisse des hôpitaux. Par la
haute qualité de son service de docu-
mentation et d'information, cet insti-

tut constitue une sorte « d'état-major »
capable d'assister d'une façon décisive
tout le système suisse de santé. Mais, le
magistra t fédéral de démontrer, paral-
lèlement, l'impossibilité de progres-
sion en matière de santé publiqu e sans
une collaboration étroite entre Confé-
dération , cantons et communes. A
l'échelon de cette coopération,
M. Hurlimann place l'ISH en position
de coordinateur efficace.

Entre autres activités de l'Institut
suisse des hôpitaux , le président de la
Confédération salua encore, sa voca-
tion de collaborateur au « programme
national de la recherche». Rappelons
que le conseiller fédéral Hurlimann a
précisément exprimé son intention , il
y a quelques jours, d'élaborer une loi
propre à favoriser et soutenir la
recherche. Et c'est dans ce contexte
qu'il déclara l'Institut suisse des hôpi-
taux comme étant prédestiné à deve-
nir un service de recherche dans le
domaine de la santé et de l'hygiène
publique en Suisse.

Fribourg et le bilinguisme
Revendications politiques et linguistiques

De notre correspondant:
L'association « Dei*îschfreiburgis-

che Arbeitsgemeinschaft » a tenu
mardi soir son assemblée générale à
Saint-Sylvestre. Elle exprima une fois
de plus le vœu que l'un des deux sièges
au Conseil des Etats revienne à un
représentant de la partie alémanique
du canton. D'autre part , il lui semble
équitable que deux juges cantonaux
au moins soient de langue maternelle
allemande et que tout juge maîtrise les
delïx̂ làngué's.'"

S'étant fixé pour but decontribuer à
l'amélioration de la compréhension et
des échanges entre les deux commu-
nautés linguistiques, elle va se préoc-
cuper tout particulièrement des causes

des craintes d une «germanisation
croissante » du canton qui se sont
exprimées ces derniers temps.

Le linguiste Gottfried Kolke,
professeur à l'Université de Genève, a
donné au cours de cette séance, un
aperçu des premiers résultats d'une
étude faite parmi des jeunes de 14 à-17
ans à Fribourg et à Bienne sur le
comportement linguistique dans ces
deux villes bilingues. L'étude révéle-
rait notamment une plus grande tolé-
rance dés francophones vis-à-vis de la
langue allemande à Bienne qu 'à
Friboufg. Ce qui jperrnettrait de dédiii-
re que la fonction de pont entre com-
munautés linguistiques soit insuffi-
samment développée à Fribourg.

Protection des consommateurs
La commission du National publie son rapport

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national chargée
d'examiner l'initiative parlementai-
re concernant la protection des
consommateurs a publié son rap-
port vendredi à Berne. Elle a décidé
- par 11 voix contre 6 - lors de sa
réunion du 10 janvier dernier de
proposer au Conseil national son
propre projet d'article constitution-
nel sur la protection des consom-
mateurs.

Elle présente en outre un projet
d'article constitutionnel concernant
des mesures temporaires dans le

domaine de la surveillance des prix.
Il appartient maintenant au Conseil
fédéral de se prononcer. La Cham-
bre du peuple en délibérera proba-
blement au cours de sa session
d'automne. Notons que l'auteur de
l'initiative parlementaire, le
conseiller national Fritz Waldner
(soc/BL) s'est rallié à la version de la
commission.

Le projet d'article constitutionnel
de la commission oblige la Confé-
dération à prendre, des mesures
pourprotéger les consommateurs.
Cette obligation est toutefois limi-
tée, d'une part, par la sauvegarde
des intérêts de l'économie suisse
et, d'autre part, par le principe de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie. Un deuxième alinéa accorde
aux organisations de consomma-
teurs, dans les limites de la législa-
tion sur la concurrence déloyale, les

mêmes droits qu aux associations
professionnelles et économiques.
Enfin, le troisième alinéa oblige les
cantons à établir une procédure de
conciliation pour régler les diffé-
rends pouvant surgir entre
consommateurs et fournisseurs.

L'article sur la surveillance des
prix a été fortement combattu au
sein de la commission. Il a en.effet
fallu la voix du président Max
Chopard (soc/AG) pour lé faire pas-
ser. En vertu de cet articleSta
Confédération a le droit, si d'autres
mesures conjoncturelles ne suffi-
sent pas, d'ordonner une surveil-
lance des prix et de faire abaisser
des prix injustifiés. Rappelons que
le premier article conjoncturel, reje-
té par le peuple en 1975, comportait
également une clause visant la
surveillance des prix.La «terreur» des tribunaux

refait parler de lui!

IUISSE ALÉMftMIQUIEl Cantnn ri» l.irerni .

De notre correspondant:
La «terreur des tribu naux lucer-

nois» , Anton Achermann, a réussi un
nouvel «exploit». Un juge d'instruc-
tion , M. Werner Buttiker , a dû pren-
dre place sur le banc des accusés. Le
tribunal du district de Hochdorf s'est
occupé de son cas mercredi , en fin
d'après-midi. Le juge d'instruction
attend encore le jugement qui sera
rendu prochainement. Au cas où ce
dernier devait être condamné, tous ses
collègues suisses auraient à craindre
des procès analogues. Et chaque fois
qu 'un juge d'instruction établit un
rapport , il aurait à craindre une plainte
pénale. Que s'est-il passé? Anton
Achermann, que nos lecteurs connais-
sent de longue date, ancien propriétai-
re de la Hof galerie à Lucerne, est pro-
priétaire aussi d'un restaurant sur le

Lindenberg à la frontière Lucerne-
Argovie. En 1978, les autorités
compétentes lui donnèrent les autori-
sations nécessaires pour ouvrir son res-
taurant les samedis, dimanches et
jours fériés. Pas satisfait de cette solu-
tion, M. Achermann décida d'ouvrir
son restaurant chaque jour , mais
pendant la semaine il servit sa clientèle
gratuitement. Sur les tables de son
établissement il déposa des caissettes,
lé contenu devant alimenter la tréso-
rerie d'une fondation pour des chats.
Les autorités ne l'entendirent pas de
cette oreille et le juge d'instruction
déposa plainte, considérant ' que
l'histoire des caissettes et des chats ne
tenait pas. M. Achermann fut
condamné à 800 francs d'amende et
aux frais de la cause.

Dans la plainte pénale en question le
juge d'instruction avait précisé que
M. Achermann avait agi uniquement
par «avidité de profit ». «C'est une
atteinte au crédit et une calomnie» ,
s'est écrie M. Achermann devant les
juges du tribunal de Hochdorf. Le juge
d'instruction doit être condamné, a-t-il
précisé, car il n'a aucune preuve de ce
qu'il avance et un juge d'instruction ne
peut pas tout simplement calomnier
un citoyen. Si le juge d'instruction
était , malgré tout , acquitté,
M. Achermann - il l'a clairement lais-
sé entendre - ferait appel au Tribunal
fédéral. Selon lui il s'agit d'une ques-
tion de principe et les «autorités ne
doivent pas confondre citoyen et
gibier»... E. E.

A l'Union romande
des moulins agricoles

De notre correspondant :
L'Union romande des Moulins agricoles

(URMA) a tenu son assemblée générale à
Payerne, sous la présidence de M. Bernard
Ravussin (Yverdon).

Après avoir honoré la mémoire de
M. Jules Schouwey, gérant à Matran , le
président a présenté son rapport , dans
lequel il a fait un tou r d'horizon de la situa-
tion actuelle des moulins agricoles qui ,
implantés au début du siècle, doivent
s'adapter aux circonstances économiques
actuelles. Plusieurs moulins ont disparu et,
en ce moment, 19 sections (au lieu de 25)
forment l'URMA, qui devra , à l'avenir , sur-
tout se préoccuper de la formation des
gérants.

M. Henri Massy, directeur de l'USAR , a
ensuite commenté le rapport de gestion du
conseil d'administration , apportant d'utiles
précisions et renseignements.
M. Charles-Henry Solles en fit de même

pour les comptes, alors que M. A. Guerry
présentait le rapport des vérificateurs.

L'assemblée a ensuite réélu trois mem-
bres du conseil d'administration :
MM. Dufresne, Bignens etvDoy. Après
l'élection d'un suppléant (M. Pittet ,
d'Avenches) à la commission de contrôle,
elle a encore approuvé la valeur des parts
sociales et du droit d'entrée pour les
nouveaux membres. Puis le président a
récompensé quatre chefs meuniers :
MM. Jean Bertalmio (Salavaux, puis
Roche) et Marcel Allemann (Valeyres-
sous-Rances), pour 15 ans de service,
Gaston Maendly (Yvonand) , 20 ans, et
Roger Maendly (la Plaine, Genève), 25 ans
d'activité.

Diminution du chômage
partiel au mois d'avril

BERNE (ATS). - Selon la statistique
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, les offices
du travail compétents ont enregistré,
en avril 1979, 17.647 chômeurs par-
tiels (10.267 hommes et 7380 fem-
mes), dont l'ensemble des horaires de
travail a été réduit de quelque 0,57
million d'heures. On avait compté
20.909 chômeurs partiels et 0,83 mil-
lion d'heures le mois précédent, tandis
que .les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 8081 et 0,26 million en avril
de l'année précédente.

Par rapport à l'horaire hebdomadai-
re moyen de travail, soit 44,7 heures,
la réduction du temps de travail enre-
gistrée en avril 1979 a été, en moyen-
ne, un peu supérieure à 17,0 %,
comme une année auparavant.

Le nombre des entreprises qui ont
annoncé du chômage partiel en avril
1979 était de 535 contre 700 le mois
précédent et 369 une année aupara-
vant En avril 1979, 3377 chômeurs
partiels ou 19,1 % du nombre total
étaient des étrangers soumis à contrô-
le, contre 3968 ou 19,0 % le mois
précédent et 1702 ou 21,1 % l'année
précédente.

614 personnes (273 hommes et 341
femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outre,
des résiliations de contrat de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées à 336 personnes (148
hommes et 188 femmes).

Les nombres respectifs atteignaient
520 et 456 en mars 1979 tandis qu'ils
s'élevaient à 245 et 193 en avril 1978.

(c) Une motion va être développée pro-
chainement au Grand conseil par iè
député Joseph Blatter, motion signée
d'une dizaine de députés et visant à
animer la politique culturelle du canton.
M. Blatter se basant sur le rapportClottu
de 1975 entend montrer tout d'abord le
pourcentage des dépenses culturelles
dans les cantons par rapport au total des
dépenses. «La moyenne des cantons,
note M. Blatter, était de 0.8 en 1960. En
Valais ce pourcentage était de 0,2% et
plaçait le Valais au I7mc rang des
cantons suisses. En 1970, la moyenne
s'élevait à 1 % et le Valais montait... à
0,3% (0,259.exactement). Notre canton
se trouvait alors au 21m0 rang. On se
demande dans les milieux culturels du
Valais, quel va être le rang du canton en
1980...» conclut l'avocat sédunois.

Les motionnaires souhaitent voir le
Conseil d'Etat augmenter la part du
budget réservé à la culture.

La queue du peloton

Deux mille musiciens
à Vallorbe

VALLORBE (ATS). - Le
20"" concours cantonal des musiques
vaudoises s'est ouvert jeudi à Val-
lorbe. Près de deux mille musiciens,
appartenant à plus de cinquante des
cent dix-sept fanfares et harmonies du
canton, y  participent jusqu 'à diman-
che. Répartis en cinq divisions, ils
affrontent un ju ry en exécutant un
morceau imposé , un morceau choisi et
une œuvre en marchant. Ces joutes
sont organisées tous les quatre ans par
la Société cantonale des musiques
vaudoises.

La journée officielle a lieu samedi ,
avec cortège dans les rues de Vallorbe
et remise de la bannière cantonale au
banneret de la société locale organisa-
trice. Cette fête cantonale comprend
en outre trois concerts de gala, avec le
trompettiste français Maurice André
et l'organiste lausannois André Luy,
l'ensemble anglais «James Shepherd
versatile brass » et la « Banda munici-
pal» de Valence, en Espagne.

Nouveaux accords avec l'Autriche
BERNE (ATS). - Le ministre autri-

chien des affaires étrangères M. Willi-
bald Pahr et l'ambassad eur de Suisse
en Autriche, M. René Keller, ont signé
à Vienne trois accords dans le domaine
de la responsabilité sur le plan admi-
nistratif , de la couverture des domma-
ges en cas d'accidents de la circulation
ainsi que de l'entraide administrative
en matière de véhicules à moteur.

L'accord relatif à la réciprocité en
matière de responsabilité sur le plan
administratif prévoit que les Suisses et
les Autrichiens peuvent faire valoir
leurs droits touchant des questions de
responsabilité sur le plan administratif
dans l'autre Etat aux mêmes condi-
tions que ses propres ressortissants. Il
doit être approuvé par le parlement et
entre en vigueur après échange des
instruments de ratification.

Uaccord relatif à la couverture des
dommages en cas d'accident de la cir-
culation assure un traitement égal aux
citoyens des deux pays pour ce qui est
de l'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation dans
l'autre Etat. Cet accord sera également
applicable dans la Principauté du
Liechtenstein.

Grâce à l'accord sur l'entraide
administrative en matière de véhicule
à moteur, une étroite coopération
devrait s'instaurer entre les autorités
compétentes pour les véhicules à
moteur des deux parties dans l'intérêt

de la sécurité de la circulation. Il
prévoit entre autres une entraide
administrative réciproque pour
l'exécution de décisions portant sur le
retrait des plaques minéralogiques
ainsi que des permis de circulation et
des permis de conduire.

Vente de coccinelles
du village d'enfants
Pestalozzi Trogen

Il y a plus de trente ans déjà que, sur une
verte prairie au-dessus du village de
Trogen, la première pierre de ce nouveau
petit village fut posée. Le peuple suisse tout
entier contribua à sa construction, tant par
ses dons que grâce à la participation de
maints travailleurs volontaires, ce qui
permit rapidement d'offrir une demeure à
des enfants, orphelins de guerre de
plusieurs pays d'Europe. Et aujourd'hui ce
village compte 28 bâtiments, dont
15 maisons d'enfants et une école. A cette
communauté des premières années se sont
joints peu à peu dès 1960 des réfugiés du
Tibet, puis des enfants de milieux défavori-
sés de Corée, de la Tunisie, de l'Inde, du
Viêt-nam et en dernier lieu de l'Ethiopie.

En cette année de l'enfant la vente de la
coccinelle est non seulement une aide
financière pour le village Pestalozzi, mais
représente aussi un acte de solidarité
envers les enfants en détresse dans le
monde entier.

(Compte chèques postaux : 90-7722 Vil-
lage d'Enfants Pestalozzi Trogen)

Assises des officiers fribourgeois
De notre correspondant :
La société fribourgeoise des officiers,

qui compte 1094 membres, a tenu mer-
credi en fin d'après-midi son assemblée
annuelle à l'aula de l'Ecole normale
cantonale de Fribourg, sous la prési-
dence du colonel J. Zurkinden. Cet offi-
cier évoqua dans son rapport les activi-
tés culturelles, pratiques et sportives de
la . société : conférences , cours de
gymnastique, basketball, ski, équita-
tion, et concours. Evoquant le prochain
500"" anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération, il mani-
festa le vœu que l'armée y soit présente,
sans toutefois dominer.

Le colonel Zurkinden émit également
des considérations personnelles souli-

gnant les qualités essentielles qui
doivent animer un chef : l'esprit d'initia-
tive, de commandement, la force mora-
le et le respect du subalterne. Il exhorta
les officiers fribourgeois à être solidai-
res les uns des autres dans le succès
comme dans les difficultés. La défense
de nos libertés a ses exigences,
conclut-il, elle exclut résignation et
défaitisme.

A son tour, le directeur militaire, le
conseiller, d'Etat Joseph Cottet traita de
la responsabilité des chefs, soulignant
les ressemblances entre le chef militaire
et l'homme politique. Tous deux se
trouvent à l'avant-scène, donc exposés
à la critique.

« Les gens sont devenus raisonneurs,

dit le magistrat. Et quelques bons
apôtres ont beau jeu de leur offrir des
thèmes, simplifiés à l'extrême, afin de
manipuler leurs conclusions. C'est
l'engrenage de la remise en question. »

«Si nous ayons le devoir de considé-
rer tout interlocuteur, vient aussi le
moment», conclut M.Joseph Cottet,
«de répondre, de dire des vérités,
d'affronter la controverse, d'en appeler
aux devoirs qui sont le pendant de
chaque droit, quitte à se rendre impopu-
laire».

La société avait encore invité le colo-
nel commandant de corps Hans Wild-
bolz, chef de l'instruction, à parier des
problèmes d'instruction de l'armée.
Abordant quelques problèmes plus par-
ticulier, l'officier supérieur traita de
l'exiguïté de l'espace disponible pour
les exercices. On sait le sujet crucial
dans le canton de Fribourg. Si l'armée
peut faire des concessions, il est aussi
nécessaire, dit à ce propos le colonel
Wildbolz, que les autorités et la popula-
tion comprennent que la troupe est en
définitive tributaire de telles places.

Abordant encore le « climat militai-
re», le chef de l'instruction dit combien
l'efficacité de l'organisation, de l'équi-
pement technique, du niveau de
l'instruction et de la qualité des chefs
dépendent en définitive de l'état d'esprit
du peuple et de ses troupes envers la
défense du pays, abstraction faite de
l'attitude encore sceptique de la nouvel-
le génération, la majorité du peuple
accepte la défense nationale, du moins
comme un mal nécessaire. Affermir
l'esprit de compréhension,'••-> conclut

i l'officier, c'est aussi une tâche civique
s,releya,njtc|efcl̂  communauté ̂ qljliqùe.

Sylvain Saudan
sera dans le

«grand Larousse»
MARTIGNY (ATS). - Sylvain

Saudan, le célèbre alpiniste valaisan,
«le skieur de l'impossible », figu rera
en bonne et due place dans le prochain
grand Larousse, au même titre que la
raclette et que le fendant , apprenait-
on vendredi à Martigny.

Paris en effet a demandé en Valais
des renseignements divers sur l'illustre
montagnard dont le nom d'ailleurs
avait déjà été retenu dans les derniers
suppléments de Larousse mais figure-
ra désormais dans le grand dictionnai-
re en dix volumes actuellement en
préparation et qui sortira dans deux
ou trois ans en édition complète.

[o e\° 1

036/22 6244  ̂S>-̂
D: Téléphérique du Schilthorn, Interlaken

Accident de la NI :
identité des victimes
AARAU (ATS). - Le commande-

ment de la police argo vienne a indiqué
vendredi après-midi les noms des trois
victimes qui ont perdu la vie lors d'un
accident sur la NI , à l'embranchement
de Wettingen , le jour de l'Ascension.
A la suite d'un dérapage suivi d'une
collision et de trois tonneaux sont
décédés de leurs blessures M. Hans-
joerg Welten, 22 ans, ainsi que
M. Peter Wirz et sa femme Mail âgés
respectivement de 30 et 29 ans. Les
trois victimes étaient de Zurich.

Tué sur la route
du Brunig

BRIENZ (BE) (ATS). - Un apprenti
maçon de Brienzwiler, M. Ernst
Abbuehl, âgé de 17 ans, a été victime
mercredi en fin d'après-midi d'un
accident mortel de la circulation, alors
qu'il roulait à vélomoteur sur la route
de Brunig.

Il descendait lé col en direction de
Bienzwiler, ayant arrêté le moteur de
son véhicule, lorsqu'il fut déporté sur
la gauche de la chaussée, heurta une
borne et fut projeté en contrebas de la
route. Grièvement blessé, il est décédé
à l'hôpital de l'Ile, à Berne, où on
l'avait transporté.

(c) Un Français, de 28 ans, a été arrêté
par un commerçant particulièrement
courageux: fusil de chasse en main, le
commerçant força le repris de justice à
attendre l'arrivée de la police. Le voleur,
recherché par les polices française et
belge, s'était introduit dans le magasin
du commerçant d'Entlebuch. Ayant
entendu du bruit, ce dernier descendit
dans le magasin, non sans s'être muni
de son fusil de chasse. La prise a été de
taille, l'homme était recherché depuis
passablement de temps déjà par les
polices françaises et belges. Toute une
série de vols vont sur son compte. En
Suisse, où «il travaille» depuis quel-
ques semaines, il avait visité des maga-
sins à Berne et dans le canton de
Lucerne. Butin: plus de 30.000 francs.

Français arrêté
à Entlebuch



Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 cmc, 53 kW (72 CV) DIN, 2 carbura-
teurs; sièges baquets avec accoudoir central, compte-tours, clignotants
de signalisation, manomètre de pression d'huile, ^^^  ̂ .e
volant gainé de cuir. Fr. 12900.- (sans hardtop). /lïj ŝuî ïi

ri/uMpi Spitfire 1500
*A A?

En Leasing dès 272 ¦¦— par mois

GARAGE WASER
La GOte, route de Neuchâtel 15, Peseux

Tél. 31 75 73.

CITY GARAGE R. BLASER
fbg du Lac, Neuchâtel. Tél. 25 73 60

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.
29100-A
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\ DES OCCASIONS A VOIR {
ÎJ AU 1er ÉTAGE î"
/ Pierre-à-Mazel 11 [¦

i (038) 25 83 01 ï

î i¦" GRANADA COMBI 2300 L ¦"
_¦ 1977, blanche, 22.000 km _¦

H 
Fl ESTA 1100 L V
1977, Silver met., 25.000 km \

r HONDA CIVIC r
_* 1975, brune, 36.000 km -

¦
J VVW 1303 S J
j  1972, beige V
\ TAUNUS 1600 L \_T 1975,4 portes ^
_* ESCORT Station-wagon -°
J 1976,45.000 km V
\ ALFASUD C
\ 1976, jaune, 36.000 km ¦" '
¦" OPEL MANTA 1900 SR ¦"
-¦ 1978, bronze, 20.000 km J
B SUNBEAM COMBI V
j  1977, blanche, 5 portes C
¦X LANCIA BETA 1800 _T
_* 1975, 4 portes ^J TRIUMPH DOLOMITE 2000 J
¦ 1976, rouge %
\ SCIROCCO 1500 LS \r 1974, verte, 52.000 km _f
B" LANCIA BETA COUPÉ -¦
J 1976, bleu métal. ¦
% ESCORT1600 SPORT \
C 1975, bronze métal. ¦"
¦" ESCORT 1300 L _*
Jl 1978, bleu métal., 2 portes Jl

B LANCIA BETA HPE 2000 V
5 1977, gris métal. C
¦* ALFA ROMEO GT Junior r
 ̂ 1972, verte A

J CAPRI 1600 GT ¦_,
' t 1969, beige met. _ C
\f TAUNUS 2300 GHIA >
J 1978, beige, 18.000 km j
V FIAT 124 Cpé 1600 K
\ 1975, bordeaux _r
r CITROËN GS BREAK 1220 H__* 1974, blanche J
i" MATRA BAGHEERA **J_ 1976, jaune, 8000 km J_

H _¦¦
 ̂

ESSAIS SAtfS ENGAGEMENT' /
J CRÉDIT IMMÉDIAT J

m GARANTIE V

_F *i GARAGE "̂  'j
J DES «% ROIS SA J

' m^ âWm 
¦"

5 28405-V C

i

APPAREILS
mm MÉNAGERS
r̂ RADIO - TV -

HI-FI
Toutes tes grandes marques

Lave-vaisselle dès 698.—
Lave-linge dès 498.—
Frigos dès 278 _~~
Cuisinières dès 298.—
Congélateurs dès 328.—
Téléviseurs noir/banc dès 249.—
Téléviseurs couleur dès 895.—

Chaînes hl-îl modèles exposition
avec gros rabais

Radios, tourne-disques, etc.

Billets de loterie gratuits <
CD

i
_^

8a
Dftk CRETEGNY+C'e

0ÏI I COMPTOIR MENAGERfit £1 IB Fbg du Lac 43
13 H| W Neuchâtel

8̂BSHBr Tél. 25 69 21 •
*

S. »'ïKl___l •ilH* B m ̂ »̂ ilM̂ J B j_j lajE- 9 '
L .5i3#*__^̂ ^̂ ïM_______^___M__________M^

^ vendre

BMW 1602
1974, 93.000 km.
Expertisée 11.5.79.

BMW 2002
TU
1975,84.000 km.
Expertisée 9.3.79.

Tél. (038) 24 72 59
[soir),
(038) 22 13 03
[bureau). i8709-v

fl GARAGE DU 1er-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA §

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
Veadredl al _am.HI tenrtce de loffle oinart lictgu'- 17 II

. Occasions non accidentées expertisées çn
**• Ss/a ^BMW 1502 1975 66.000 km e- _̂
-Si BMW 2,8 L 1977 25.000 km n4
DC BMW 528 aut. 1976 67.000 km
 ̂BMW 320 1976 38.000 km C3

___ \ BMW 320 inj. 1977 36.000 km r—
i TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km

_ Z TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km _____
«¦— TOYOTA CRESSIDA HT 1977 23.500 km S?
___ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km J_
¦3 TOYOTA CORON A 2000 DL 1975 112.000 km S.______ TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km ^, ., FORD GRANADA COMBI 1976 42.000 km 3Q
ty VOLVO 244 DL 1975 45.000 km C/D
^3 OPEL ASCONA 1976 40.000 km
S OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km C/3
5 MAZDA 818 DL 1975 15.000 km ^*3C SUNBEAM 1300 1975 67.000 km I***

GARANTIE - OCCA ¦ STAR ___._¦_.

10PBillets de loterie de la >̂

L

28402-V E>j

CRÉDIT • REPRISE - GARANTIE B
Tél. 1038124 44 24 X W

A vendre

Renault 4
pour bricoleur,
Fr. 200.—.

Tél. 22 17 21
(matin). 18856-v

^̂ VOITURE ^^^
EN PARFAIT ÉTAT

Livraison tout de suite
ALFASUD L S Vit. 77 16.000 km 7700.—
ALFASUD SDT 79 11.000 km 8500.—
ALFASUD Tl 76 59.000 km 6700.—
ALFASUD super
1300 79 8.000 km 9800.—
CITROEN
GS Pallas 76 55.000 km 5900.—
DATSUN 100 A
Cherry 77 26.000 km 6200.—
DATSUN 120 V 75 55.000 km 5000.—
MAZDA 616 76 61.000 km 4300 -
MIN11000 77 31.000 km_5600.—

" Samedi ouvert jusqu'à 17 n.
¦ / _] __ f\ GARAGE M. BARDO S.A.
S G «S?) «8"MtBl • Tél. (630) 2* 1M2
fftViy 282-5-v »B»nc« *H» mnwo

A vendre

VOILIER FD
modèle Alpa

avec un jeu de voiles Franière,
un jeu de voiles Elvstrôm,
un spi avec avaleur,
un rouleau pour foc.

Prix à discuter.

Tél. (032) 92 91 33, privé 92 92 34.
28103-V

fjr NOS OCCASIONS AVEC^p

[DE GARANTIE]
wk KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

29036-V

A vendre, prix à
discuter

Mini 1000
Expertisée.

Tél. 31 92 46,
dès 19 h 30. 18829-v

Particulier vend
Audi
100 GLS
1977
Opel 1900 L
Caravan
1975.
Prix intéressant.
Expertisées.
Tél. (038) 63 26 61.

28482-V

A vendre

Ascona
Berline
1978, 13.000 km,
sous garantie.

Tél. 41 35 58. 188.2-v

Particulier vend

Range Rover
10.1974,51.000 km,
jaune, radio-casset-
tes, pneus Miche-
lin neufs. Experti-
sée, très soignée.
Fr. 19.000.—.

Tél. (038) 31 12 05
OU 31 65 90. 28323-V

Â vendre

Bus VW
Camping
surélevé
5 places, entière-
ment revisé, 1970,
moteur et boîte
30.000 km,
expertisé.
Fr. 5800.—.

Garage Debély,
Corcelles.
Tél. 31 40 50. 22105-v

R16 TL
1974, expertisée

Fr. 4200.—
Tél. 31 31 01/31 91 45.

28256-V

A vendre hors-bord '

SWEET-
SEXTEEN
75 cv, 1961,
excellente coque. '

Tél. (038) 25 27 94
ou (026) 7 49 59.

A vendre
Alfetta GTV
10.000 km, 12/78,
état de neuf, pour
cause de double
emploi.

Tél. (038) 24 00 49.
27934-V

A vendre
Fiat 650
Bambino i
neuve, jamais _\
immatriculée, à
Fr. 6200.— (valeur 1
Fr. 7200.—).
Tél. 31 14 34. 28122-v

Suzuki 125
Trial 3000 km,
modèle 78,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 63 33 63.
18753-V

On cherche

bus-camping
aménagé, 4 places.

Tél. (038) 33 57 41.
1B742-V

Mini 1000 j
expertisée '

Fr. 2700.—. '
Tél. 31 31 01/31 91 45 |

28255-V 1
— I

Alfa Super <
expertisée |

Fr. 2500.— j
Tél. 31 31 01/31 91 45.

28252-V 1

18704-V .

A vendre l\

Caravane 1
Knaus
3-4 places.

Tél. 24 46 74
(heures repas). ,

18739-V
I

A vendre

Opel Ascona
19 SR, 1974.
Expertisée avril
1979. Fr. 5400.—.

Tél. (038) 24 24 94.
18809-V

A vendre
Fiat
124 coupé
1800, 54.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. 31 41 19. 18803-v

A vendre, livrables
tout de suite
expertisées
VW Golf GLS
1979,3500 km.
Simca 100 Tl
1974,82.000 km
pour bricoleur.
2 Renault 16
1970.
2 VW 1200
1300
1976.
Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

28119-V

Pour
bricoleurs
1 camion Bedford
10 t. 2400.—

'1 Opel Commodore,
750> 
1 Alfa 1750, 800.—
1 Fiat 125, 200.—
1 Simca 1100 S,
750 —
1 Rover 2000 TC,
550 —
1 Fiat 124 Sport
1600, 450.—
1 Mercedes 230 67,
aut, 700—
Tél. (038) 25 60 80.

18773-V

A vendre, camion
occasion,

0M Saurer 35
3,5 T. 1978,
13.600 km,
pont aluminium
basculant. Expertisé.
S'adresser : Y. Morand
VOLVO POIDS
LOURDS SA
case postale 7
1023 CRISSIER.
Tél. (021) 89 23 66.

28373-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
j- km |-
3 RENAULT 4 TL 62.870 1975 d
<' RENAULT 4 SA 44.489 1977 <
S RENAULT 4 TL 10.000 1978 Z
Œ RENAULT 4 GTL 9.000 1978 \_

RENAULT 5TL 51.000 1974
| RENAULT 5TL 77.605 1972 |

RENAULT 5 GTL 53.488 1976
O RENAULT 5 LS 102.000 1974 0
< RENAULT 5LS 67.721 1975 <
£ RENAULT 6TL  104.713 1973 >
W RENAULT 6 TL 90.302 1972 g

RENAULT 6TL 81.099 1977
I RENAULT 6TL 61.561 1970 I,_ RENAULT 6 TL 121.484 1971 H

LJ -J
3 Spécialement sorties de notre 

^'§ marché occasion cette semaine. g
{g Toutes ces voitures sont expertisées, g

avec garantie OR et facilités de paiement.
I I ' I I

; EXPOSITION DE VOITURES NEUVES I t
O I i . il y

> Concessionnaire ///Âm «J

w RENAULT f f l^L  °
1 Garage SOVAC S.A. T f̂fl l

_ W Route de Berne 11 wOT sj
D 3280 Morat, (037) 71 36 88 w// 3i |i
\__\ Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous gui
K " *
RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAÇ

Particulier vend

Alfasud
Super 1300
1979,75.000 km,
Garantie d'usine à
l'état de neuf.
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 26 08.
29092-V

2CV 4
expertisée.

Fr. 2300.—.
Tél. 31 10 31. 28257 V

Pour cause de
décès
Simca
Horizon GL
1978-11, 1600 km,
vert métallisé,
radio-cassette,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 63 10 08.

18849-V

A vendre

Mini 1000
modèle 1976/10,
56.000 km. Experti-
sée le 18.5.79. Etat
de neuf, 6 pneus
hiver montés sur
jantes. Fr. 3800.—.

Tél. (038) 33 67 10.
28445-V

Occasion !

Citroën
2400 GTI
valeur neuve,
8000 km, avec
garantie.

Tél. (032) 51 96 05.
Garage Beyeler,
Inearh . fl377.„

R 4
expertisée

Fr. 2700.—.
Tél.31 31 01/
31 91 45. 28254-V

BMW 2002
Touring
1972, état impec-
cable. 88.000 km.
Prix à discuter.

Téléphone
63 30 00/31 25 59.

18703-V

Bus VW
partiellement
équipé camping,
moteur 19.000 km,
non expertisé,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 5126 01.
28325-V

A vendre,
camion occasion
VOLVO F 89
empattement
5300 mm,
année 1973,
pont fixe
7000 x 2500 mm,
révisé. Expertisé.
S'adresser : Y. Morand
VOLVO POIDS
LOURDS SA
case postale 7
1023 CRISSIER
Tél. (021) 89 23 66.

2837 5-V

Débrayez... le temps d'une Flint.
Frayez-vous, le temps d'une Flint , un chemin à travers ce labyrinthe.
Bonne chance!

i MCQ ¦ f y

•iiL
(^̂ "̂Zd^̂ Êk m? - \

[y  ̂ _H fi ___^ __r^56_:
r î i Tf-*_i_tt . ~~ ^t t t %  __________Q--& k̂& s* -9L

OT TMfP I
Si nos jeux et nos devinettes vous plaisent, \ ÏÏJj I .. I I Bl I
commandez le livre Flint; il n'est pas plus grand ;; Ĵ , B II I I il fl
qu'un paquet de Flint, renferme plus de 100 jeu* ' " ••»' -« |
et ne coûte que Fr.2.-; vous trouverez le {
bulletin de commande auprès de votre reven- | \
deur habituel.

Le goût harmonieux de tabacs ',

7 mg condensât 0,6 mg nicotine iv,,,-,,...^,-"̂ .̂- ,,-.,,.̂ ,__,,J
28087-A

Cortina GT
expertisée

Fr. 1900.—
Tél. 31 31 01/
31 91 45. 28253-V

/ \NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI Sapporo 20001078-1111.000 km Fr. 15.300.-
MITSUBISHI Céleste 2000 GT 1079-3 Fr. 14.150.-
DATSUN Cherry, 1974-12, 38.800 km Fr. 4.800 -
0PEL Kadett 1200 S, 1972-4 Fr. 4.150.-
0PEL Ascona, 1975-11, 37.050 km Fr. 10.300.-
0PEL Kadett City Spécial, 1978-11,4800 km Fr. 9.000.-
RENAULT 30 TS, 1978-11 Fr. 16.950.-
RENAULT14 TL, 1978, 15.000 km Fr. 7.950.-
FIAT1281300 Coupé SL, 1975-4, 47.500 km Fr. 5.700.-
INNOCENTI DE T0MAS0,1978-4,13.600 km Fr. 9.500.-
F0RD FIESTA 1390 GHIA, 1078-2, 13.000 km Fr. 10.300.-
MAZDA 1600 Coupé. 1972-4, 50.000 km Fr. 4.300.-

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE #

DIS DRAIZES SAJL
{ NEUCHATEL 02 3124 75 SB HÊL

WÊ Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 58.000 km y*
__ \ Peugeot 304 S ' 7 CV 73 bleu met. 54.000 km S j
&& Peugeot 304 7 CV 74 rouge 53.000 km _d
!?,4 Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km | S
fcl Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— t ¦.'" ;;
O Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ; X
ï,j Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue 75.000 km jËl
H 'Peugeot 504 G L 11 CV 74 beige 54.000 km fâ
K Peugeot 504 GL aut. 11 CV 76 blanche 60.000 km f ' _i
H Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km ,-XJ
¦ Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km Kg
¦ Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— X;̂
M Renault R12 7 CV 74 blanche Fr.3900.— \M
M Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— _W_
§1 Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km Wk
__ \ Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— ! i
'- '¦] Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km __ \y Mini 1000 5CV 74 blanche 81.000 km \__¦ Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr.4700.— > E>:i

f r j  Ford Granada 2,31 aut. 78 bleu 16.000 km g fcî

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 3 I
H Voitures expertisées et vendues avec garantie. l|§

Occasions
expertisées
et révisées
1 Opel Kadett
Coupé, 2400.—
1 Fiat 500 L,
2650.—
Parfait état, facilités
de paiement.

Tél. (038) 25 80 80.
18496-V

Très bon
marché
CITROËN
2 CV 6, Dyane 6,
Ami 8 Break, GS
Lim & Break, ID 20,
CX 2000 & 2400.
Toutes expertisées
en 1979. Garantie
et paiement
par acomptes.
Garage Beyeler,
Ipsach
Tél. (032) 5196 05.

28380-V

¦B_E3BHB

Billets de loterie de la I5alne |s

OCCASIONS
VW Golf LS 1976-04 52.000 km
VW Passât L 1975-06 27.000 km
VW Passât Variant S 1978-06 12.500 km
V W K 7 0 L 1973-04 102.000 km
Audi 106 GL 1973-11 102.000 km
Peugeot 304 S Coupé 1975-02 37.000 km
Peugeot 104 SL 1977-07 25.000 km
Opel Kadett 1000 S 1075-06 81.200 km
cltroen GS 1220
Break club 1976-02 47.500 km
BMW 2800 automatique 1972-03 95.000 km

Garantie - Expertisée - Echange

GARAGE L. DUTHÉ & FILS
FLEURIER, TÉL. 61 16 37. 29044 v



Saronni en rose à Saint-Marin
J| tâj ï*w 1 Giro: Moser dominé dans le contre la montre

L'Italien Giuseppe Saronni (22 ans) est
devenu «leader » du tour d'Italie en
remportant la huitième étape , Rimini •
San Marino (28 km), courue contre la
montre. Son compatriote Francesco

Moser, porteur du maillot rose depuis le
départ du «Giro» , déjà vainqueur d'une
étape et du prologue contre la montre, a
en effet été nettement dominé puisqu'il a
concédé l'24" à son jeune rival , surlequel
il compte désormais l'02" de retard au
classement général. Moser n'est par ail-
leurs que troisième de ce classement
général puisqu'il est encore précédé par le
Norvégien Knut Knudsen , deuxième à
34".

Giuseppe Saronni a dominé de bout en
bout cette huitième étape dont le profil
était divisé en deux parties bien distinc-
tes: les premiers quatorze kilomètres
étaient en effet totalement plats , les
quatorze derniers en sérieuse montée.
Déjà à la mi-course, donc sur la portion
qui , à priori , lui était défavorable , lejeune
Italien possédait 10" d'avance sur Moser.
Pourtant , il n 'était pas encore « leader»
de cette épreuve contre la montre. Avant
l'ascension des derniers quatorze kilomè-

tres , le Français Michel Laurent était en
effet en tête , précédant avec un temps de
20'05" Knudsen (20'16"), Saronni
(20'32"), Moser et le Suédois Bernt
Johansson (20'42").

Dès les premiers lacets, Saronni se
déchaînait littéralement. Toujours droit
sur les pédales , il montait à un rythme
d'enfer. A moins de deux kilomètres de
l'arrivée , il avait rejoint Laurent , le
«leader» à mi-parcours , qui était pour-
tant parti deux minutes avant lui. Derriè-
re l'Italien , c'était la débandade où pres-
que. Moser , grimaçant , dans un style
heurté , s'efforçait avec courage de limiter
les écarts sur un terrain peu adapté à ses
qualités de rouleur. A huit kilomètres du
sommet, il avait 26" de retard sur Saron-
ni , mais à l'arrivée son handicap était
passé à l'24" et il était également devan-
cé par Knudsen et Johansson. Quant au
meilleur Suisse, Josef Fuchs , il prenait une
méritoire dixième p lace , mais à 3'04" de
Saronni.

Francesco Moser , qui misait precisem-
ment sur les étapes contre la montre pour
remporter un tour «taillé à sa mesure» ,
c'est-à-dire sans véritable étape de monta-
gne, est évidemment le grand perdant du
jour. Le profil accidenté de l'étape peut en
partie exp li quer sa défaite. Aussi , dès
dimanche , avec une nouvelle étape contre
la montre (25 km), entièrement plate, on
connaîtra mieux ses chances futures dans
ce «Giro ».

CLASSEMENTS

8"" étape , Rimini - Saint-Marin (28 km
contre la montre) : 1. Saronni (It) 45'56"
(moyenne 41 km 409) ; 2. Knudsen (No) à
32" ; 3. Johansson (Su) à l'17" ; 4. Moser (It) à
l'24" ; 5. Beccia (It) à l'48" ; 6. Bertoglio (It) à
l'54" ; 7. Visentini (It) à 2'04" ; 8. Laurent (Fr)
à 2'19" ; 9. Contini (It) à 2'28" ; 10. Josef Fuch s
(S) à 3'04 ; 11. Godi Schmutz (S) à 49'51" ; 12.
Marcussen (Dan) 50'15" ; 13. De Muynck (Be)
50'19" ; 14. Panizza (It) 50'57" ; 15. Thévenet
(Fr) 51'03" ; 16. Bruno Wolfer (S) 51'06".
Puis : 23. Fridolin Kcller (S) 52'14" ; 26. Erwin
Lienhard (S) 52'22" ; 28. Beat Breu (S) 52'36" ;
43. Josef Wehrli (S) 54'35" ; 73. Guido Frei (S)
56'33"; 74. Alex Frei (S) 56'35" ; 87. Guido
Amrhein (S) 56'54" ; 94. Thierry Bolle (S)
57'13" ; 125. Hansjoerg Aemisegger (S)
lhOO'28" .

Classement général : 1. Saronni (It)
37 h 20'34" ; 2. Knudsen (No) à 34" ; 3. Moser
(It) à l'02" ; 4. Laurent (Fr) à 2'59" ; 5. Johans-
son (Su) à 3'04" ; 6. Beccia (It) à 3'33" ; 7.
Conti (It) à 5'24" ; 8. Bertog lio (It) à 6'13" ; 9.
Josef Fuchs (S) à 7'08" ; 10. Godi Schmutz (S) à
8'14" ; 11. Amadori (It) à 10'52" ; 12. Conti (It)
à 10'52" ; 13. De Vlaeminck (Be) à 10'54" ; 14.
Marcussen (Dan) à 11'19" ; 15. Bortolotto (It) à
1275". Puis : 18. Bruno Wolfer (S)
37h33'40" ; 22. Fridolin Keller (S)
37h35'13" ; 23. Erwin Lienhard (S)
37h35'20" ; 37. Beat Breu (S) 37 h 48'28" ;
65. Josef Wehrli (S) 38 h 00'41" ; 78. Guido
Frei (S) 38 h 05'05" ; 93. Guido Amrhein (S)
38 h l2'41" ; 98. Thierry Boll e (S)
38 h 15*53" ; 116. Alex Frei (S) 38 h 22'03" ;
126. Hansjoerg Aemisegger (S) 38 h 36'32".

La démonstration de Trinkler

L'ATTAQUE. - Richard Trinkler a remis les affaire en ordre à l'arrivée à la
Ferme Robert en reprenant le maillot jaune de « leader» hier après-midi.

(Avipress-Treuthardt)

GP suisse dans le canton

La troisième étape du Grand prix
suisse de la route entre Arzier et la
Ferme Robert sur 141 km fut riche
en rebondissements. Richard Trinkler
a donné un véritable festival en repre-
nant son maillot de «leader» qu'il
avait perdu la veille , grâce à la victoire
d'étape qu'il obtenait devant Fausto
Stitz et Jurg Luchs. Le maillot jaune
Jean-Marie Grezet terminai t au
7"" rang à 49" secondes du vainqueur.

Toute l'équi pe Cilo était confiante
avant le départ à Arzier , d'autant plus
que leur «leader » et maillot jaune
Grezet connaissait mieux que quicon-
que la finale sur la Ferme Robert.
« Nous allons tout faire pour neutrali-
ser les échappées et protéger notre
leader», nous confiait Bernard Gavil-
let son compagnon d'équipe. Georges
Luthi , dès le départ , suivit les consi-
gnes du directeur sportif de Cilo,
G. Cusani. On le trouva dans toutes les
échappées. Mais à l'arrivée , il nous
confiait : « Je ne pouvais pas faire tout
seul. J'ai fait le maximum. Dans le
peloton , Gavillet s'est également
beaucoup dépensé, et on a vraiment
tenté de limiter les dégâts ». Le Valai-
san de son côté le confirmait : « On n'a
pas été ménagé aujourd'hui, c'était un
« matraquage » en règle. Heureuse-
ment, Jean-Marie ne perd pas trop de
terrain et contre la montre, tout est
possible».

A sa descente de vélo, le jeune
« leader » d'un jour n 'était même pas
fati gué , ni déçu. «C'était difficile de
contrer. Il m'était difficile de fausser
compagnie, à chaque fois, Groebli
(équip ier de Trinkler) était à mes
trousses. Certes, j'ai perdu le maillot,
mais tout est encore possible». Lors-
que l'on repense aux dires de
G. Cusani , directeur sportif de Cilo
lors de la première étape à Haute-
Nendaz , il est fort possible qu 'un petit
miracle se dessine aujourd'hui dans
l'épreuve de vérité , sur le très difficile
parcours de Lutry à Savigny. Qui sait
le GPSR se jouera peut-être le dernier
jour dans la finale sur Saint-Martin.
Quant au Zuricois Richard Trinkler,
furieux à Arzier , il aura certainement
donné les consignes à ses équipiers
Groebli notamment de tout neutrali-

ser car ce dernier , la veille, avait joué
la fille de l'air avec les autres
«leaders » sans se soucier de son chef
d'équipe.

La semonce aura porté ses fruits
immédiatement, avec la victoire
d'étape et la reprise de la casaque d'or.
Trinkler n 'était même pas éprouvé
après l'arrivée. «Ce n'était pas aussi
dur que cela ». De son côté, Juerg
Luchs aurait souhaité remporter une
victoire d'étape , lui qui a axé son
objectif sur la victoire finale. Les 17"
au général à la Ferme Robert , lui laisse
la possibilité de nourri r ses ambitions.

«Mais il faudra se méfier de Stiz».
Quant à Grezet , 40" sur Trinkler ne
seront pas un handicap au départ de
cette 4mc étape en ligne de ce matin
entre Môtiers et Savigny. Il est certain ,
que les grimpeurs seront favorisés dans
l'épreuve de l'après-midi contre la
montre, mais les écarts , s'ils ne sont
pas très importants , ne permettront
pas d'établir un classement définitif
avant dimanche. Ainsi , comme ce fut
le cas , prati quement chaque année au
GPSR, l'étape dominicale désigne le
vainqueur final du tour. 1979 ne failli-
ra pas à la tradition. Trinkler est très
fort , mais le jeune Neuchâtelois
Grezet n 'a pas dit son dernier mot.

JPB

CLASSEMENTS
3mc étape, Arzier-La Ferme Robert ,

141 km : 1. Trinkler (Winterthour) 3 h
31'17" (39,189 km/h); 2. Stiz (Mendrisio)
3 h 31'23"; 3. Luchs (Hostetten) 3 h
31'27" ; 4. Summermatter (Frenkendorf)
3 h 3132" ; 5. Burghold (Zollikofen) 3 h
31'50"; 6. Groebli (Neftcnbach) 3 h
32'02"; 7. Jean-Marie Grezet (Le Locle)
3 h 32'06" , 8. Schraner (Sulz) 3 h 32'13" ;
9. Woodtli (Safenwil) 3 h 32'20" ; 10.
Sykora (Tch) 3 h 32'22".

Classement général : 1. Trinkler (Winter-
thour) 11 h 04'57" ; 2. Luchs (Hofstetten)
11 h 05'14" ; 3. Jean-Marie Grezet
(Le Locle) 11 h 05'37" ; 4. Groebli
(Neftenbach) 11 h 06'38" ; 5. Sykora (Tch)
11 h 06'40" ; 6. Muller (Brugg) 11 h
07'10" ; 7. Fuchs (Zoug) 11 h 07'44" ; 8.
Stiz (Mendrisio) 11 h 08'30" ; 9. Bolten
(RFA) 11 h 09'05" ; 10. Woodtli (Safenwil)
11 h 10'33" ; 11. Plummers (Be) 11 h
10'52" ; 12. Massard (La Tine) 11 h
11'51" ; 13. Wolf (Buchs) 11 h 12'08" ; 14.
Hrozdira (Tch) 11 h 12*15"; 15. Peter
(Wetzikon) 11 h 2432".

Roethlisberger champion d'Europe
M iud° I A BRUXELLES

:
Pour la première fois , un Suisse,

Jurg Roethlisberger est monté sur la
• plus haute marche du podium aux
• championnats d'Europe à Bruxelles. Il
J a conquis le titre des moins de 86 kg,
• en battant fort justement en finale le
J Yougoslave Obadov.
• Agé de 24 ans, ce dessinateur zuri-
2 cois avait toujours échoué jusqu'ici
• d'extrême justesse dans les compéti-
§ tions internationales à l'image du
• Belge Van de Wale , une nouvelle fois
J battu à l'ultime stade de la compéti-
• tion. Une fois second aux champion-
{ nats d'Europe, une fois troisième dans
• cette même compétition et médaille de
• bronze aux Jeux olympiques de
• Montréal , Roethlisberger n'a pas laissé
J échapper cette fois sa chance.
• Agé de 31 ans, le Yougoslave ne lui
e a pas posé trop de problèmes lors de la

finale. C'est à mi-combat que, grâce à f
un mouvement d'épaule, Roethlis- •
berger a pris le large pour ne plus être f
rejoint par la suite. Il avait auparavant •
«sorti » l'Allemand de l'Est Ultsch en J
marquant un Yuko. Ce combat, selon •
lui, s'était révélé beaucoup plus diffici- |
le que la finale. Obadov avait égale- •
ment laissé une bonne partie de ses *
forces dans la demi-finale qui l'avait •
opposé au champion d'Europe en titre , £
le Soviétique Yatchkievitcz. •

Second vainqueur de la journée, J,
l'Allemand de l'Est Heinke a conservé •
son titre en moins de 7 8 kg. S on succès *
s'est avéré pleinement mérité dans la •
mesure où, auparavant , il a écarté le *
Français Tchoullouyan, pas très •
convaincant à Bruxelles, le Polonais 2
Adamczyk et enfin le Soviétique •
Habarelli. S

Un seul succès neuchâtelois, mais...
¦Jffi athlétisme | Match inter-romand

Le jeudi de l'Ascension à Genève , par
une temp érature malheureusement assez
fraîche , le match intercantonal romand a
été remporte de justesse par les Vaudois
précédant les Valaisans d'un point , et les
Genevois privés de leurs meilleurs athlètes
de deux points. Et les Neuchâtelois? En
l'absence de J. -P. Egger, engagé dans un
«meeting » national à Kuesnacht, de
V. Jacot (blessé), d'A. Guermann (bles-
sé), de J. Blanco (accidenté) et de Marijke
Dessing, il leur était bien difficile de riva-
liser avec ce trio de tête. Ils ont tout de
même enregistré quelques bonnes places,
surtout les dames , notamment par la
victoire de la Chaux-de-Fonnière Patricia
Gigandet qui a bondi à 5,68 m, devançant
ainsi la réputée Vaudoise G. Fontana de
2 cm, et battant du même coup de record
neuchâtelois de la spécialité détenu par
C. Gehringer avec 5,60 m depuis 1976.

Autre record féminin battu : celui du
4 x 200 m, et sans Dessing, en l'46"809
contre les l'47"3 des Olympiennes en
1972 et des Neuchâteloises du chef-lieu
en 1973 ! Les Neuchâteloises ont encore
rapporté deux fois cinq points à la déléga-
tion cantonale , par Chantai Schornoz
projetant le disque à 32 ,14 m et par
Domini que Mayer courant le 800 m en
2'16"3. Citons encore deux 3mcs places
avec les 12"65 de Chantai Erné sur 100 m
et le saut de 6,18 m du cadet Pierre
Cenné. A.F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Dames : 1. H. Ehrard JU 12"46 ;...3. C. Ern é

NE 12"65. 800 m: 1. E. Wattendorf FR
2'13"9; 2. D. Mayer NE 2'16"3. 4X200 m:
1. Vaud l'45"92 ; 2. Neuchâtel (C. Erné,
E. Carrel , J. Schaer , P. Gerber) l'46"80.
Longueur: 1. P. Gigandet NE 5,68 m. Disque :
1. H. Kaeser FR 33 m; 2. C. Schornoz NE
32,14 m.

Cadets : 200 m: 1. M. Vonlanthen FR
23"43;... 6. G. Gaud NE 24"42. 1500 m: 1.
S. Wschiansky GE 4'12"0;... 4. J. Jakob NE
4'18"0. 4 X 100 m: 1. Vaud 44"50;... 3. Neu-
châtel (J. Jakob , P. Genné , G. Gaud , Y. Scale-
ry) 45"70. Longueur: 1. F. Pasche VD
6,33 m;... 3. P. Genné NE 6,18 m. Javelot: .

K. Dahler FR 47 ,64 m;... 5. J.-M. Haussener
42,04 m.

Actifs : 400 m haies: 1. R. Bonvin VS
55"6;...5. D. Berthoud 59"33. 100 m: 1.
J.-M. Wyss FR 10"78 ; ...6. J.-Ph. Rudolf NE
11"40. 800 m :1. G. Mutruz VD l'51"9;... 6.
F. Jeanbourquin NE 2'04"0. 3000 m: 1.
P. Vetter VS 8'18"9;... 6. A. Schaeffer NE
8'44"0. 4X100 m: 1. Jura 3'21"61 ;... 5.
Neuchâtel (D. Berthoud, J.-Ph. Rudolf ,
F. Jeanbourquin , G. Bauer) 3'26"34. Triple
saut : 1. M. Rutz GE 13,83 m ;... 4. P. Daucourt
NE 12,80 m. Hauteur: 1. D. Aebischer GE
2,01 m;... 5. D. Voirol NE 1,90 m. Poids : 1.
R. Andereggen VS 16 m ;... 5. C. Hostettl er NE
13,07 m. Disque : l.R. StalderGE45 ,54 m;...
6. P. Chapatte Ne 36,90 m.

Classement final : 1. Vaud 81 points ; 2.
Valais 80; 3. Genève 79; 4. Fribourg 68; 5.
Neuchâtel 55 ; 6. Jura 54.

Supporter tué
dans une rixe

Un passager d'un train Glasgow-Lon-
dres a été tué et six autres blessés, dont un
grièvement, hier à la suite d'une rixe entre
supporters de l'équipe d'Ecosse et
d'autres passagers. La victime, John Mur-
ray, un Ecossais de 20 ans, est morte de
plusieurs coups de couteau. Plusieurs
centaines de supporters écossais, dont
l'équipe doit rencontrer l'Angleterre
aujourd'hui à Wembley, avaient pris
place dans ce train et selon plusieurs
témoins le voyage a donné lieu à de
copieuses libations.

l̂ Sg*~ natation 1 Début de saison à Renens

Lors de la rencontre d'ouverture de
saison organisée par «Renens-Natation»
une délégation de nageurs et nageuses de
Red-Fish Neuchâtel , du Locle-Natation el
de La Chaux-de-Fonds représentaient
notre canton en pays vaudois.

D'emblée on relèvera que nos nageurs
étaient entourés de 25 autres clubs venus
de tout le pays. Au vu des résultats on
constate avec plaisir que les pensionnaires
du Red-Fish ont fait une entrée assez
remarquable dans cette première compé-
tition d'été. C'est ainsi que la jeune Anika
Form , 14 ans, toute fraîche engagée dans
l'équipe nationale, s'est classée successi-
vement première , seconde, troisième et
quatrième dans différentes disciplines.
Nous reviendrons d'ailleurs sur les per-
formances de cette nageuse dans une pro-
chaine édition. Deux autres jeunes
compétitrices du club du bord du lac -
Bernadette Delley et Claudia Monod -
ont également obtenu des résultats qui
méritent notre attention. Manuela Sarto-
relli quant à elle , s'est hissée à la cinquiè-
me place de sa catégorie au 100 m libre.

Chez les garçons, Stefan Volery et
Philippe Rognon - en tenant compte de

l'état actuel de leur préparation - ont
démontré qu 'ils méritaient leur sélection
dans le cadre de l'équipe helvétique.
Parmi les plus jeunes , on notera les bon-
nes performances de Michel Volery et de
Christophe Luchsinger. Les Neuchâtelois
du haut du canton ont eu quelque peine à
se hisser dans les rangs des meilleurs , seuls
les Chaux-de-Fonniers Laurent Cuenat ,
Silvia Sigona et Nathalie Chaboudez sont
parvenus à se classer honorablement. Les
Loclois ont dû se contenter de deux places
parmi les dix premiers , avec le 8mt rang de
Sabine Humair en dauphin et la 10mc

place d'Anne-Claude Matthey en brasse.
Th. Sch.

RÉSULTATS
DES MEILLEURS NEUCHÂTELOIS

100 m dauphin filles J 2 :  2. Form Anika
(RFN) l'17"05 (41 partici pants).- 100 m dau-
phin garçons.Jl: 8. Luchsinger C. (RFN)
l'14"27 (25 participants). -100 m dauphin fil-
les J 1: 8. Humair Sabine (LLN) l'22"40; 9.
Sartorelli Manuela (RFN) l'23"17 (22 partici-
pants).- 100 m dauphin juniors : 2. Volery
Stefan (RFN) l'05"43 ; 5. Rognon Ph. (RFN)
l'06"54 (23 participants). - 100 m dos filles
J 2:3. Form Anika (RFN) l'21'32 ; 12. Monod

Claudia (RFN) l'27"58 ; 14. Chaboudez
Nathalie (CNCF) l'28"21 ; 18. Vuilleumier
Sandra (RFN) l'28"79 (66 partici pants) .-
100 m dos garçons J 1:7. Luchsinger C. (RFN)
l'13"51; 15. Crisinel Y. (RFN) l'19"70
(50 participants). - 100 m dos garçons juniors :
1. Rognon Ph. (RFN) l'06"22; 3. Volery S.
(RFN) l'10"89 (19 partici pants). -100 m bras-
se filles J 2:4. Form Anika (RFN) 132"13 ; 6.
Chaboudez Nathalie (CNCF) 133"29 ; 8.
Mathez Natacha (CNCF) 136*39 ; 10. Mat-
they Anne-C. (LLN) l'36"61 (64 partici-
pants).- 100 m brasse garçons J 1: 8. Volery
M. (RFN) l'23"06 ; 11. Luchsinger C. (RFN)
l'25"13 (48 participants). -100 m brasse filles
J 1: 3. Delley Bernadette (RFN) l'29"76 ; 8.
Sartorelli Manuela (RFN) 133"05 (32 partici-
pants).-100 m brasse garçons juniors : 2. Vole-
ry S. (RFN) l'15"62 ; 4. Rognon Ph. (RFN)
l'21"43 (22 participants). - 100 m libre gar-
çons J 2 :  9. Cuenat L. (CNCF) l'09"66
(63 participants). - 100 m libre filles J 2: 1.
Form Anika (RFN) l'05"40 ; 4. Monod Claudia
(RFN) l'13"01 ; 11. Chaboudez Nathalie
(CNCF) l'15"25 ; 12. Sigona Silvia (CNCF)
l'15"95 ; 20. Matthey Anne-C. (LLN) l'17"89
(78 partici pants). - 100 m libre garçons J 1: 9.
Volery M. (RFN) l'03"22 ; 12. Luchsinger C.
(RFN) l'04"05 (69 partici pants). -100 m libre
filles J 1:5. Sartorelli Manuela (RFN) l'08"38
(38 participants).- 100 m libre garçons
juniors : 1. Volery S. (RFN) 56"33 ; 3. Rognon
Ph. (RFN) 58"59 (31 participants).

Les Neuchâtelois déj à en bonne forme

Par un temps exécrable — les flaques
d'eau qui recouvraient une partie du par-
cours ont posé bien des problèmes aux
concurrents - le Vélo-Culb du Vignoble
de Colombier a remporté , jeudi , son
neuvième titre de champion neuchâtelois
par équipes.

En l'absence des autres clubs de l'UCNJ
(seule les Francs Coureurs de la Chaux-
de-Fonds s'étaient inscrits) cette épreuve
s'est transformée en un derby entre les
deux clubs du bas du canton. Celui-ci
tourna très rapidement à l'avantage de
l'équipe Vi gnoble I. Cette équipe , partant
deux minutes après son concurrent Litto-
ral II , refit presqu 'immédiatement son
retard. Dès cet instant , le titre était joué
car le wagon Littoral H ne pouvait que
regarder en tentant de s'accrocher à la
locomotive Vignoble I. Victoire logique
donc sur un parcours qui aura surpris par
sa «dureté ».

Le classement : 1. VC Vignoble I (Fran-
çois Renaud , J.-M. Divorne , R. Spàlti ,
Ph. Hontoir), les 75 km 800 en
lh48'50". Moyenne 41,725 km/h. 2.
CC Littoral II (Fredy Griessen , D. Reis ,
J.-D. Arnoulet , G. Galfetti), 1 h 50'50" ;
3. VC Vignoble III (Daniel Schwab ,
Pascal Charmillot , P. Schneider ,
M. Neuenschwander), 1 h 52'53" ; 4. VC
Vignoble III (E. Rieder , E.Schenker ,
V. Pilate , P.-A. Guyot), lh54'27" ; 5.
Francs Coureurs La Chaux-de-Fonds,
1 h 55'02" ; 6. CC Littoral II , 1 h 56'30" ;
7. VC Vignoble IV, 2 h 04'49". A.M.

Championnat
neuchâtelois

Militer réagit au Dauphiné
Vingt-quatre heures après avoir connu

un échec sensible dans l'étape du Mont
Ventoux, l'«espoir» bâlois Stefan Mutter
a parfaitement réagi au critérium du Dau-
phiné libéré. Il a pris la cinquième place de
la quatrième étape, Avignon-Valence,
non sans avoir figuré en tête à trois cents
mètres de la banderole d'arrivée.

Dans un sprint tumultueux , enlevé par
le puissant Marc Demeyer (29 ans), le
Suisse a démontré une nouvelle fois son
intré pidité. Il s'était distingué dans les
derniers kilomètres en tentant de placer
des démarrages afin de faire éclater le
gros peloton qui dévalait vers la cité de la
Vallée du Rhône. Un autre Suisse, le
Biennois Daniel Gisiger avait lui aussi pris

une part active aux escarmouches qui
marquaient cette fin d'étape tumultueuse.

CLASSEMENTS
4me étape, Avignon-Valence , 219 km:

1. Demeyer (Be) 5h44'25" (37 ,803 km .h);
2. Esclassan (Fr) ; 3. Wesemael (Be) ; 4. Thalei
(RFA) 5. Stephan Mutter (S) ; 6. Van Vliel
(Ho) ; 7. Van de Velde (Ho) ; 8. Pirard (Ho) ;
9. De Cauwer (Be) ; 10. Bonnet (Fr) tous même
temps ainsi que le peloton avec le maillot jaune
Bernard Hinault.

Classement général: 1. Hinault (Fr)
23 h 16'15" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 9" ; 3. Van
Impe (Be) à 23" ; 4. Nilsson (Sd) à 36" :
5. Baronchelli (It) à 6'59" ; 6. Lubberding (Ho)
à 7'00" ; 7. Criquelion (Be) à 7'01" ; 8. Vallel
(Fr) à 7'05" ; 9. Bernaudeau (Fr) à 7'08" ;
10. Galdos (Esp) à 7'08". Puis : 15. Ueli Suttei
(S) à 7'11" ; 23. Stefan Mutter (S) à 11'05".

Borg, Vilas, Gonnors et Gerulaitis : le carré d'as
IA tennis 1 Début des internationaux de Roland-Garros lundi

Un Suédois, Bjorn Borg, un Argentin,
Guillermo Vilas , et deux Américains,
Jimmy Connors et Vitas Gerulaitis sont
les quatre têtes d'affiche des champion-
nats internationaux de France , qui débu-
teront lundi au stade Roland-Garros de
Paris. Ces quatre joueurs sont au sommet
de l'élite depuis plusieurs années. Une
cinquième vedette aurait pu se mêler à ce
petit groupe de «superstars » l'Américain
John McEnroe, la révélation 1979 mais,
victime d'une blessure aux adducteurs, il
a dû renoncer au tournoi.

Borg se présentera à Roland-Garros en
tenant du titre. Au total , il a gagné trois
fois sur le « central » de la Porte d'Auteuil.

En 1974, il triomphe le jour de ses 18 ans
(il est né le 6 juin 1956 à Sodertlage) pour
devenir le plus jeune vainqueur du
tournoi. En 1975 il conserve le titre et en
1978 il l'emporte encore sans perdre un
set.

EXCEPTIONNEL
Le Suédois est assurément un joueur

exceptionnel. Son «lift » et son revers à
deux mains , sa puissance physique et sa
force de concentration , ont marqué le
tennis d'aujourd'hui.

Connors, l'Américain de 26 ans (il est
né le 2 septembre 1952 à St-Louis)
revient à Roland-Garros après 5 années
d'absence jugée «volontaire » par beau-

coup. Banni en 1974 à Paris en raison de
son appartenance à un groupe privé ,
année au cours de laquelle il remporta les
trois autres tournois majeurs , il avait
décidé de «bouder» le tournoi français.

Mais cette année, il revient après bien
des hésitations pour prouver au monde
qu 'il peut lui aussi gagner sur terre battue ^,
et remporter le seul tournoi manquant à'
son palmarès.

REVANCHE

Vilas a soif de revanche. C'est sur terre
battue qu 'il se sent le plus à l'aise grâce à
son jeu puissant lifté et son revers de gau-
cher. C'est à Paris qu 'il a connu son
premier succès majeur en gagnant en
1977, avant de triomp her la même année
à Forest-Hills (sur terre battue) aux
dépens de Connors. Mais l'année dernière
en finale , il devait perdre son titre à
Roland-Garros devant sa bête noire ,
Bjorn Borg, vainqueur sans appel 6-1 6-1
6-3.

Quelques mois plus tard , il devait ins-
crire un troisième grand titre à son palma-

rès avec une victoire sur gazon dans
l'open d'Australie. Mon objectif est main-
tenant de vaincre à Wimbledon , décla-
rait-il à l'époque. Mais il est certain que
cet Argentin de 26 ans , élève de Ion
Tiriac , cherchera auparavant à prendre sa
revanche à Paris. Or , pour récupérer le
titre -français , il devra battre Connors et
Borg , tout un programme.

CARRÉ D'AS

Gerulaitis, cet Américain de 24 ans , qui
appartient depuis deux ans au « Carré
d' as» fait ses débuts à Roland-Garros.
Avec son jeu d'attaque particulièrmeent
brillant sur surface rap ide , il sera l'une des
attractions du tournoi. Il a déj à gagné les
internationaux d'Italie et d'Australie mais
il lui faut plus encore. Peut-être n 'est-il
pas suffisamment aguerri à la terre battue
mais avec son panache habituel et ses
qualités physiques , il peut causer une sur-
prise.

IIIe ligue
Marin II - Auvernier 2-1 (1-1)

Marqueurs : Gut , Wenger (penalty) ; Pellet.
Marin II : Rothenbuhler ; Galeuchet ; Meyer ,

Millet (Morelli), Glassey; Devaud , Burgat
(Crétin) , Gut ; Tondat , Waelti , Wenger.
Entraîneur: Tondat.

Auvernier: Diserens ; Longaretti ; Goffinet ,
Rossier , Monnier; Bodenmann (Magnin),
Kivaly, Pittet; Pasquier , Balsiger (Boschung),
Pellet.

Arbitre: M. Corbo de Cortaillod.
Auvernier ouvrit la marque sur une erreur

défensive et se fit rejoindre juste avant la mi-
temps. La seconde période fut à l'avantage des
recevants mais le gardien marinois sauva son
équi pe en détournant plusieurs tirs qui parais-
saient faire mouche. Sur un contre Marin obtint
un penalty que transforma Wenger. Match
d'un niveau très moyen.

• Championnat neuchâtelois de troisième
ligue: Saint-Biaise II • Fontainemelon 2-2
(1-1). Saint-Biaise II est relégué en 4mc ligue.

Pas de TV à la
finale de la Coupe

.JgBJtfr football

La final e de la coupe de Suisse, Servette
- Young Boys, qui aura lieu le lundi de
Pentecôte au stade du Wankdorf de
Berne, ne donnera lieu à aucune retranàr
mission télévisée, ni en direct ni en diffé-
ré. Cette annonce a été faite par la SSR et
l'ASF, qui ont précisé que la société suisse
de radiodiffusion n 'était pas parvenue à
un accord avec les deux clubs.

Tête de série numéro 2, l'Américain Vitas
Gerulaitis s'est qualifié pour les demi-finales
des champ ionnats internationaux d'Italie , au
«Foro Italico» de Rome. Gerulaitis a en effet
battu l' espoir italien Gianni Ocleppo facile-
ment en deux sets. Par ailleurs, Gène Mayer,
numéro 31 au classement ATP, s'est également
qualifié en l'emportant dans le duel des joueurs
non classés qui l'opposait à son compatriote
Terry Moor.

Simple messieurs, quarts de finale : Mayer
(EU) bat Moor (EU) 7-6 6-3 ; Gerulaitis
(EU/No 2) bat Ocleppo (It) 6-4 6-2. - Double
messieurs, quarts de finale: Edmondson -
Marks (Aus) battent Gottfried - Ramirez
(EU/Mex) 7-5 6-2 ; Fleming - Smid (EUTch)
battent Kirmayr - Prajoux (Bré/Chi) 6-1 7-5.

Internationaux d'Italie

Neuchâtel champion
romand juniors

(% {% hockey sur terre

En remportant leur dernier match, les
juniors A de Neuchâtel sports sont deve-
nus champions romands. En effet en
disposant de Stade-Lausanne par 2-1,
samedi à Vidy, les jeunes Neuchâtelois
ont fait un parcours sans faute; six mat-
ches douze points. Ils pourront ainsi jouer
la finale suisse qui les opposera au
HC Wettingen ou à Schônenwerd.

En ligue A, la défaite de Rotweiss Wet-
tingen contre BW Olten et le nul de Bâle à
Stade-Lausanne ont permis au club
rhénan de conquérir son deuxième titre
national. Dans le bas du classement,
Stade-Lausanne, bien qu 'ayant obtenu un
point contre Bâle, reste encore en position
précaire. La dernière journée du 10 juin
sera décisive pour la relégation.

1. Bâle 14-24 pts ; 2. RW Wettingen
14-23 ; 3. BW Olten 13-15 ; 4. Schônen-
werd 14-14; 5. HC Olten 13-11 ;
6. Stade-Lausanne 13-8 ; 7. Servette
13-7; 8. Lucerne 13-7.



Lapraz maître chez lui ?
m n.oto.ycume j Le championnat suisse fera halte ce week-end à Lignières

Cornu et Quinche
à l'étranger

Alors que la caravane du cham-
pionnat suisse se trouvera à Lignières,
deux Neuchâtelois seront engagés
hors des frontières : Jacques Cornu et
Daniel Quinche participeront en effet
au GP de France 750 cmc, troisième
manche du championnat mondial de la
spécialité. Pour Daniel Quinche, ce
sera le premier rendez-vous avec le
championnat du monde. Le Bevaisan,
en possession de sa licence internatio-
nale, a fait un choix cette saison:
plutôt que de bourlinguer dans le
Championnat suisse, Quinche partici-
pera à des courses internationales. Son
calcul n'est pas faux : avec sa Yamaha
750 cmc, le Neuchâtelois apprendra
son métier en se battant dans le même
peloton que les Ceccoto, Ferra ri et
autres Roberts plutôt que sur les
courses de côte dangereuses de notre
pays.

A Nogaro, sur un des circuits étran-
gers qu'il connaît le mieux, Jacques
Cornu tentera de poursuivre sa pro-
gression. Lorsque, lors de la première
manche à Mugello , Jacques Cornu se
classait dans les points, on mettait son
exploit sur le compte de l'état de la
piste, la course s'étant déroulée sous la
pluie. La deuxième manche, à Brands
Hatch (Angleterre) allait permettre au
Neuchâtelois de prouver ses immenses
qualités, puisqu'il ne bonifiait son
capital de points qu'à cause d'un pro-
blème à un ravitaillement.

Ainsi, sur la piste française, un
nouvel exploit de l'Altaripien n'est pas
impossible. J.

Après Imola, Lédenon, Perrefitte et
Medoscio, c'est sur la piste du Centre
de pilotage de Lignières que se dérou-
lera ce week-end la cinquième manche
du championnat suisse sur route. A
l'heure actuelle, deux courses en cir-
cuits et deux épreuves en côte se sont
déroulées. A Lignières, la place sera
donc à nouveau aux pistards. Que dire
de ce début de championnat ? En
l'absence du grand dominateur de la
saison dernière, le Neuchâtelois
Jacques Cornu qui participe cette
saison aux manches du Championnat
du monde, la lutte est plus ouverte
dans les différentes catégories. Cela
promet donc pour les joutes de ce
week-end au pied du Chasserai.

En 125 cmc, ce n'est pas la quantité .
Vainqueur dimanche dernier à Medoscio,
le Tessinois Enrico Canonica mène de peu
au classement du championnat, devant le
Fribourgeois Joe Genoud, Koster et
Affolter.

Dans les quarts de litre, où nous
devrions retrouver les Neuchâtelois
Jean-Marie Grandidier et Laurent Schup-
fer, la lutte est plus intéressante. Edwin
Weibel , vainqueur à Lédenon, à Perrefit-
te et à Medoscio - avec à la clef le meilleur
temps de la journée-est en effet suivi de
près par Wolfgang von Murait , vainqueur
à Imola et deuxième à Lédenon et par Elio
Fontana, deuxième en Italie et dans le
Jura et troisième au Tessin dimanche der-
nier. Dans cette cylindrée, la bagarre
devrait être fantastique.

En 350 cmc, c'est entre deux hommes
que semble se jouer le titre. Le jeune
Andréas Hofmann, vainqueur à Imola et à
Lédenon, deuxième à Perrefitte, en fait
voir de toutes les couleurs à Eric Lapraz,
vice-champion suisse de la catégorie l'an

dernier, disqualifié dimanche à Medoscio.
De plus, la victoire tessinoise d'Huber
annonce peut-être une lutte finale à trois.
Toutefois, sur un circuit qu'il connaît très
bien, Eric Lapraz peut profiter de la
première des trois étapes, qui se déroulera
sur la piste neuchâteioise, pour se déta-
cher quelque peu en tête du classement,
alors que Pierre-André Clerc peut se met-
tre aussi en évidence.

Absent à Medoscio, deuxième à Léde-
non mais vainqueur à Imola et à Perrefit-
te, un autre Neuchâtelois, Alain Roethlis-
berger est remarquablement placé en
catégorie 500 cmc pour remporter, à
vingt ans, son premier titre national. Et
dire que ses débuts en course se sont faits
à l'aube de la saison dernière !

Chez les gros cubes, Max Nothinger
domine le débat alors qu'en side-cars, les
Genevois Muehlheim-Roesinger, les
Vaudois Robert-Moret et les champions
suisses en titre Frick-Mottier devraient se
retrouver au premier plan.

Les courses promettent donc d'être
intéressantes. En automne dernier, le
public avait répondu en masse; il devrait
en être de même ce week-end pour cette
grande fête de la moto. JICE EN PISTE!... afin de prendre une option pour les différents titres nationaux. (Avipress Guye)

Faël et FAN-ICN candidats à la promotion en série B
\̂  u**w \ Sur le front du championnat corporatif

Le championnat série A va débuter
avec le programme suivant :
Lundi 28.5-19 h Brunette-Mikron (S)*
Lundi 28.5-20 h 30 PTT-Sporeta (Ch)
Mardi 5.6-19 h Mikron-PTT (C)
Jeudi 7.6-19 h Sporeta-Brunette (Cht)
Lundi 11.6-19 h PTT-Brunette (S)
Jeudi 14.6-19 h Sporeta-Mikron (Cht)
Lundi 18.6-19 h Brunette-PTT (S)
Lundi 18.6-19 h Mikron-Sporeta (C)
Jeudi 21.6-19 h Sporeta-PTT (Cht)
Lundi 25.6-19 h PTT-Mikron (Ch)
Lundi 25.6-19 h Brunette-Sporeta (S)
Jeudi 28.6-19 h Mikron-Brunette (C)

*S = Serrières ; Ch = Ch_u-mettes; C =
Câbles ; Cht = Chantemerle.

Série B
En série B, par sa défaite contre le FC

Felco (2-1), le FC Police cantonale
accompagne le FC Egger en série C. Dans
ce groupe, le champion n'est pas encore
connu. Il faudra attendre probablement
jusqu 'au dernier match.

Résultats: Câbles - Ensa 1-1; Felco __
Pol. c*mt. 2-1. j . / 'f

•' . ¦«; y: ? *" . . . ;'"." >
CLASSEMENT

1. Neuchâteioise 11 8 1 2 32-14 17
2. Voumard 9 6 1 2  27-13 13
3. Ensa 10 4 4 2 15-10 12
4.Riobar 10 2 5 3 22-21 9
5. Câbles 10 3 2 5 19-20 8
6. Felco 11 3 2 6 14-34 8
7. Pol. cant. 11 2 1 8 13-30 5
8. Egger (équipe retirée)

Le FC Police cantonale est relégué en
série C.

SÉRIE C
Après avoir gagné la coupe, le FC

Brunette continue sur sa lancée et
remporte le titre en série C. Il jouera de ce
fait en catégorie supérieure l'année pro-
chaine. Par contre, celui qui l'accompa-
gnera n'est pas encore connu. La lutte sera
chaude entre Faël et FAN-ICN, deux
anciens pensionnaires de la série B. Pour
la relégation, bien que Suchard et Com-
mune I soient en mauvaise position, rien
n'est dit.

Résultats : Brunette - Derby Marin 0-3
(revanche de la coupe) ; Suchard - Elec-
trona 5-2 ; Faël - Electrona 0-2 ; Brunette -
f'aël 3-2 ; Electrona - Derby Marin 3-1;

uchard - Commune II 0-2 ; Commu-
ne II - Brunette 0-2.

CLASSEMENT
1. Brunette 13 11 0 2 34-16 22
2. Faël 12 7 1 4 22-17 15
3. FAN-ICN 12 6 2 4 27-21 14
4. Derby-Marin 11 4 4 3 20-16 12
5. Electrona 11 5 1 5 33-30 11
6. Commune II 11 4 1 6 26-25 9
7. Suchard 12 3 0 9 19-40 6
8. Commune I 12 2 19  23-39 5

En série D le suspense continue avec les
trois équipes de tête. Cependant, un
premier verdict sera rendu avec la
confrontation Métaux Pr. I - PTT.

Résultats: Métaux Pr. I • Adas 3-2 ;
CIR - PTT 0-4 ; Migros - Raffinerie 6-0 ;
Métaux - Magistri 1-1 ; Boulangers - Raf-
finerie 3 4 ; Sporeta - PTT 0-7 ; Adas - CIR
6-2 ; Commune II - Brunette 0-2.

CLASSEMENT
r

1. PTT 8 6 2 0 31- 7 14
2. Migros 8 5 3 0 29-11 13
3. Métaux I 7 5 2 0 17- 9 12

4. Boulangers 7 3 2 2 17-15 8
5. Magistri 8 3 2 3 17-12 8
6. Raffinerie 8 3 2 3 14-16 8
7. Métaux II 8 2 2 4 12-21 6
8. Adas 9 2 16  23-33 5
9. Sporeta 7 1 1 5  6-23 3

10. CIR 8 0 17 9-28 1
11. Margot (équipe retirée)

i PROCHAINS MATCHES

Lundi 28 à 19 h Derby Marin - Faël (Ch)
Mardi 29 à 19 h Voumard - Câbles (Ch)

à 20 h 30 Migros - Boulangers (Ch)

Mercredi 30 à 19 h Métaux I - Sporeta
(Ch)

à 20 h 30 Commune II - FAN-ICN (Ch)
Jeudi 31 à 19 h Derby Marin • Suchard
(Ch)

à 20 h 30 Commune I - Faël (Ch) -

IIIe COUPE ROMANDE
Cette coupe est organisée par le grou-

pement des clubs de football corporatif de
Neuchâtel et environs. Elle se déroulera le
samedi 9 juin 1979 sur le terrain de Ser-
rières. Cinq équipes seront aux prises,
soit : Genève, Vaud, Valais, Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. J. B.

La passe de quatre pour Haldi ?
K25a> automobiiisme Rallye à Saint-Cergue

La quatrième manche du championnat
suisse des rallyes se déroulera aujourd'hui
dans la région de Saint-Cergue. Vain-
queur des trois premières manches, pres-
que assuré du titre national, le Vaudois
Claude Haldi, associé au Chaux-de-Fon-
nier Bernard Sandoz, n'aura pas la partie
facile lors dé ce premier Rallye de Saint-
Cergue.

En plus de ses adversaires habituels, les
deux Fiat 131 de Philippe Carron et
d'Eric Chappuis, les Porsche d'André
Savary,. de Jean-Robert Corthay, de
Philippe Roux, de Jean-Marie Carron
(surtout) etflbien entendu du Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Bering, Claude
Haldi devra sortir le grand jeu face à
Christian Blanc (Porsche), peut-être un
des Suisses les plus rapides, qui avait
réalisé un brillant résultat au Rallye de

Monte-Carlo. Sur son terrain, Blanc sera
tout près des premiers. Deuxième «gros
morceau» pour Haldi : Bernard Chene-
vière qui, après le rallye des neiges,
retrouvera une Porsche Turbo pour
Saint-Cergue.

Emmenée par Jean-Claude Bering, la
délégation neuchâteioise sera à nouveau
imposante. Willy Bregnard, associé à
Jacques Meraldi , prend goût à la Porsche
de groupe 3 ; au neuchâtelois, au moment
de son abandon, il était en effet en tête de
son groupe... devant Philippe Roux, En
groupe 1, en lutte contre le Biennois
Besch, nous retrouverons les Chaux-de-
Fonniers Reuche-Junod, Heiniger-Jost,
Schweizer-Schweizer, Guggisberg-
Biedermann, Barbezat-Fer et Willy
Corboz - Philippe Duvoisin (Les Hauts-
Geneveys). JICE

Le Locle : finir en beauté
Championnat suisse de première ligue

Dimanche ne sera pas un jourfaste pour
les footballeurs loclois. Certes leur sort est
scellé depuis fort longtemps. Mais en
recevant Stade Lausanne pour la dernière
rencontre de ce championnat, ils feront en
même temps leurs adieux à la première
ligue.

Il semblait pourtant, à l'automne der-
nier, après lés rencontres de préparation ,
que les Loclois pouvaient se tirer d'affai-
re. Hélas les dures réalités du champion-
nat fixèrent d'emblée les limites de la
formation des Montagnes, qui tout en
pratiquant un jeu agréable et technique,
ne réussissait pas à concrétiser son avan-
tage par manque de réalisation.

Au fil des rencontres la situation empira
et à la reprise, faute de n'avoir pu se
renforcer, Le Locle sombra littéralement.

Que nous réserve cette ultime rencon-
tre? Les Lausannois sont à un point de
leur qualification pour l'ascension en
ligue B. Logiquement ils devraient obte-
nir cette qualification ' sur le stade des
Jeannerets. Les Loclois, quant à eux , met-
tront un soin particulier à disputer cette
rencontre ne serait-ce que pour prouver
qu'ils peuvent se hisser à la hauteur des
meilleurs.

L'entraîneur Richard Jaeger qui dirige-
ra son équipe pour la dernière fois fera
appel à un ou deux éléments de la seconde
garniture pour pallier à l'absence des bles-
sés.

Il ne reste qu 'à souhaiter que les Loclois
tireront la leçon de cette saison particuliè-
rement décevante et qu'ils se mettront
sérieusement à l'ouvrage afin de recon-
quérir au plus tôt une place en première
ligue. P. M.

Première à Plan-Jaco
I É̂M h,pp'sme I Cavaliers de «R3 »

Pour la première fois cette saison, les
cavaliers de «R 3» prendront part à une
épreuve officielle dans le canton de Neu-
châtel. Parmi eux, le champion neuchâte-
lois en titre, Walter Steiner et «Fleur-de-
Lupin» et, bien sûr, tous les «cracks» en
possession de la licence régionale. Au vu
des résultats obtenus la semaine dernière
au concours hippique de Fribourg, il fau-
dra aussi compter avec Diane de Paie-
zieux sur «Greystones », Cyril Thiébaud
avec «Mahogany » et Sylvain Candaux
qui se classa dans le tiercé gagnant lors
d'une épreuve de catégorie «R2».
Actuellement le cavalier de Fenin est en
nette reprise.

Pour Gabriel Simon-Vermot avec
«Jakval » et Yves Bourquin sur «Lady
Mary» ce sera le premier coup d'essai.
Autant dire que les épreuves de catégorie
« R 3 » du Plan-Jacot seront très ouvertes,
tous les cavaliers inscrits chercheront à
glaner quelques points pourune qualifica-
tion afin de participer au « Championnat
neuchâtelois».

La tête du classement provisoire étant
toujours tenue par Mary-France Despland
avec «Bérylis », la lutte sera aussi très ser-
rée avec les cavaliers de catégorie « R 2 » :
Biaise Parel et «Jackson », Philippe

Cherix avec «AcapulcoV», Alain
Baltensberger avec «Kornelia », Viviane
Auberson avec «Sir Onyx » ou encore
François Waridel avec «Kilbreak». Ils
voudront, eux aussi, améliorer leur clas-
sement pour la Coupe «Cheval-Service»
qui sert en même temps de qualification
pour le Championnat neuchâtelois.

Le concours hippique du Plan-Jacot
n'est pas seulement réservé aux épreuves
de «jumping ». Le dressage y tient une
grande place ; c'est ainsi que, dès samedi
après-midi, les cavaliers spécialisés dans
cette épreuve présenteront une reprise de
catégorie «R 2» sur le paddock de dres-
sage. A noter que cette épreuve est
également qualificative pour le Cham-
pionnat neuchâtelois de la discipline.

Un concours retiendra particulière-
ment l'attention du public dimanche :
celui qui réunira les chevaux demi-sang
nés au pays, dans une épreuve combinée
dressage-saut.

C'est avec les cavaliers de catégorie
« R 3 » que se terminera cette manifesta-
tion équestre dont le parcours sera
construit par le président de la Société
cantonale de cavalerie, M. Pierre Dolder ;
cette épreuve étant prévue avec un barra-
ge. Tail

Opération portes ouvertes
U go" Country-club Neuchâtel

La saison a bien commencé pour le
«Golf et Country-club de Neuchâtel ».
Sur le magnifique terrain de Voëns, dans
les hauts de Saint-Biaise, plusieurs
concours ont déjà été organisés.

Or, cette année, le club neuchâtelois a
comme but principal de développer le
golf. Ce sport, qui se démocratise
d'années en années est peut-être un des
plus passionnants. Avec le jeu des handi-
caps, un débutant, s'il a la maîtrise techni-
que, peut très bien venir taquiner une
Valeur confirmée de ce sport. A Neuchâ-
tel, plusieurs joueurs participent réguliè-
rement à des compétitions au niveau
national et l'expérience qu'ils partagent
avec les jeunes devrait permettre à des
nouveaux joueurs de bientôt gravir les
échelons.

Depuis le début de la saison, deux jour-
nées d'initiation ont été organisées. Près
de 50 personnes ont ainsi pu prendre
connaissance des règles de base du golf et,
grâce à un arrangement avec le club, des
cours gratuits pour les enfants sont
donnés le mercredi après-midi.

Le golf-club lance donc un appel. Cette
année, l'état excellent du terrain per-

mettra certainement à de nouveaux
adeptes de pratiquer le golf et, comme
plat de résistance, le golf-club de Neu-
châtel accueillera, le 24 août prochain, le
match triangulaire Suisse-Italie-AUe-
magne où quelques-uns parmi les meil-
leurs golfeurs d'Europe se battront tout au
long des 18 tours de la piste de Voëns.

JICÊ
PREMIERS RÉSULTATS

Coupe d'ouverture: 1. E. Ballard
33 points ; 2. P. Messerli 31 pts ; 3. J.-P.
Grandy 29 pts ; 4. F. Roethlisberger
26 pts ; 5. F. Chopard 26 pts. Concours
«Au drapeau»: 1. J.-P. Fuhrer;
2. B. Chenaux ; 3. P. Messerli ;
4. M. Starr; 5. R. Schiau. Coupe
«Renaud»: 1. P. Messerli ; 2. R. Schiau ;
3. F. Chopard. Coupe de Chaumont :
1. R. Schiau ; 2. B. Chenaux ; 3. J. Starr ;
4. P. Ulmann ; 5. S. Roethlisberger.
Coupe «Voit»: 1. B. Chenaux-J.-P.
Grandy ; 2. P. Messerli-R. Bianchi ;
3. H. Hauser-F. Roethlisberger. Chal-
lenge «Fernand Roethlisberger»:
1. R. Schiau ; 2. C.-A. Henrioud;
3. S. Bigler ; 4. F. Roethlisberger ;
5. Claudine Blum. >

Ligue B : La Chaux-de-Fonds sans Ripamonti
Ripamonti a reçu samedi passé son troi-

sième avertissement Le règlement est
formel: il ne pourra pas jouer en cette
26me journée. Voilà un nouvel obstacle
pour l'équipe montagnarde qui paie un
tribut assez important dans le domaine
des blessés, des malades, des suspendus et
des militaires. Sur ce dernier point juste-
ment, Hofer est sous le gris-vert. Pour
prendre le relais, il reste deux possibilités :
premièrement placer Hochuli sur une
position qui lui convient très bien, ou
reculer Katic en mettant Berberat au
centre de l'attaque et lancer le junior Jac-
card. Pour l'heure rien n'est encore déci-
dé. La décision sera prise seulement
dimanche peu avant le coup d'envoi.

Marcel Mauron : «Voilà un match qu'il

ne faudra pas perdre. Nous nous dépla-
çons normalement en partant dimanche
en car. Un petit repas en route, une théo-
rie et à 15 heures la parole sera donnée
aux joueurs. Au cours de cette semaine
nous les avons rendus attentifs, tout en
soulignant que la victoire sur Lucerne
avait été obtenue avec une large complici-
té de notre adversaire. Sur son terrain,
Frauenfeld va chercher à récidiver son
succès de la semaine passée à Carouge.
Comme je suis, par nature, optimiste, je
mise sur une courte victoire. »

Ilija Katic: «Le 7-1 sur Lucerne est
oublié. Maintenant, il faut penser à ce
nouveau match qui sera très ouvert. Pour-

tant je suis confiant. Défensivement nous
recevons peu de buts. En attaque, ça vient
gentiment. C'est au centre du terrain que
nous devrons veiller surtout avec la dispa-
rition de Ripamonti. Je pense lancer
Hochuli, c'est un garçon très dévoué. Il
peut s'imposer dans une zone qui lui est
favorable. Je crois à la forme de mes
protégés. Ils sont bien actuellement, tant
sur le plan moral que sur celui du physi-
que. Guélat et Mantoan forment une
charnière efficace. Morandi est en super-
forme. En attaque Berberat reste actif. Il y
a de quoi admettre que nous ne devons
pas perdre à Frauenfeld, ce d'autant plus
que nous avons un but à atteindre tandis
que Frauenfeld peut terminer en roue
libre.» P. G.

Organisez
des concours
de Jeunesse

'•-+ ' - lluA> ' T^—~—-*-——
>-pP athlétisme

Les concours de jeunesse à l'athlétisme
s'adressent à tous, filles et garçons nés de
1962 à 1971, répartis en 10 catégories
(deux années par catégorie).

Ils sont faciles à organiser puisqu 'il suffit
d'un emplacement pour courir (80 m au
maximum), d'un autre pour sauter
(longueur ou hauteur) et d'un peu d'espace
pour lancer (petite balle ou poids selon
l'âge).

Les feuilles de concours peuvent être
obtenues auprès du responsable cantonal :
M. A. Fanti, Emer de Vattel 50,2000 Neu-
châtel. Par la même occasion, les médailles
récompensant le meilleur tiers des partici-
pants vous seront transmises.

Enfin , selon le règlement de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, service A,
Jeunesse et espoirs, il sera perçu une
finance de 20 cts par participant, somme à
remettre à l'Association neuchâteioise
d'Athlétisme.

La période des concours de jeunesse
échoit le 30 septembre, soit juste avant la
«finale nationale » qui regroupe les meil-
leurs aines de chaque canton. Auparavant ,
évidemment, chacun aura eu la possibilité
de prendre part à la «finale cantonale »...

Alors, écoles, sociétés, décidez-vous dès
auj ourd'hui ! A. F.

Finales de II™ ligue : Saint-Imier observateur
Le week-end dernier, les finales de

IIe ligue pour l'ascension en première
ligue ont débuté dans les groupes de
Suisse alémanique. Rappelons que le

E système diffère, entre les formations
H d'outre-Thièlle et du Tessin avec celles de

Suisse romande. Chez les premières, on
forme trois groupes de quatre équipes qui
jouent les unes contre les autres et les
deux premières de chaque groupe sont
promues en lre ligue. En Romandie, par
contre, on a maintenu la tradition avec
deux groupes de trois équipes dont seule
la première de chaque poule obtient
l'ascension.

Le groupe I est formé des deux cham-
. pions de Suisse orientale, Alstaetten et

Uzwil, du champion de Zùrich lII,
Kusnacht et du champion du Tessin,
Armonia Lugano. Les deux premières
rencontres du week-end dernier ont
donné les résultats suivants : Armonia
Lugano - Kusnacht 0-1; Alstaetten -
Uzwil 2-2. S'il y avait 400 spectateurs au
Cornaredo pour le premier match , le
derby saint-gallois s'est joué devant 1800
personnes ! Le classement se présente
comme suit : 1. Kusnacht, 1 match,
2 points ; 2. Uzwil et Altstaetten, 1-1;
4. Armonia Lugano, 1-0. Demain, deux
matches : Kusnacht-Altstaetten ; Uzwil-
Armonia Lugano.

SURSEE MALCHANCEUX

Le groupe II mobilise les deux cham-
pions de Zurich I, Toessfeld et Zurich H,
Bruttisellen, les Argoviens d'Oberentfel-
den et les champions de Suisse centrale,
Sursee. Les deux premiers matches se
sont terminés comme suit : Toessfeld -
Bruttisellen 2-0 ; Oberentfelden - Sursee
2-1. Toessfeld ne connut pas de problème
et domina largement son voisin tandis que
Sursee ne fut pas chanceux, car il aurait
mérité l'égalisation au vu de sa nette
domination après le repos. Le classement
s'établit comme suit: 1. Toessfeld,
1 match , 2 points ; 2. Oberentfelden , 1-2 ;
3. Sursee, 1-0; 4. Bruttisellen, 1-0.
Demain deux rencontres : Sursee-Toess-
feld ; Bruttisellen-Oberentfelden.

Le groupe III est moins éloigné et se
compose des deux champions bernois,
Langenthal et Longeau , les Soleurois de
Klus Balstal et les Bâlois de Binningen.
Résultats de la première journée : Binnin-
gen - Langenthal 2-1; Klus Balstal -
Longeau 1-2.

Binningen qui perdait 1-0 à la mi-temps
parvint en l'espace de trois minutes (48mi!
et 51mc) à renverser la situation et empo-
cher les deux points.

Longeau fut supérieur aux Soleurois,
mais dut attendre à deux minutes de la fin
pour marquer le but décisif. Situation
dans cette poule : 1. Binningen, 1 match,
2 points ; 2. Longeau, 1-2 ; 3. Langenthal,
1-0; 4. Klus Balstal, 1-0. Demain:
Langenthal - Klus Balstal et Longeau -
Binningen.

SAINT-IMIER ATTEND
i 
¦

Passons en Suisse romande où la ronde
ne débutera que demain. Le groupe IV

verra les Genevois de Plan-les-Ouates, les
Valaisans de Bagnes et les Vaudois du
groupe I, Montreux. Demain, Plan-les-
Ouates reçoit Bagnes dans un match équi-
libré.

Dans le groupe V, Saint-Imier, cham-
pion neuchâtelois, sera au repos car
Gland, champion de Vaud II et Guin,
champion fribourgeois seront aux prises.
Intéressante observation pour les Ergué-
liens qui verront à l'œuvre leurs prochains
adversaires. Nous aurons l'occasion de
suivre ces finales ces prochains diman-
ches. Elles dureront au moins six semai-
nes, à moins qu'un champion ne se déta-
che plus rapidement.

C. W.

Boudry à Yverdon:
pas de cadeau

Pour son ultime match, Boudry se rend
à Yverdon. Une rencontre de liquidation ?
Pour l'équipe de Debrot, certainement ;
pour la formation vaudoise, certainement
pas. En danger de relégation, Yverdon va
tout mettre en œuvre pour s'imposer.

Or, Boudry a démontré, ces derniers
dimanches, qu'il entendait jouer le jeu. Il
a tout d'abord battu Martigny engagé
dans la course à la deuxième place, puis
Monthey qui se bat afin d'éviter la reléga-
tion. C'est dire que dans le Nord vaudois,
l'équipe de Daniel Debrot ne va faire
aucun cadeau.

L'international danois Eigil Nielsen (30 ans)
jouera la saison prochaine au FC Lucerne. Le
club lucernois et Bâle, à qui appartient le
Danois, ont trouvé un terrain d'entente. Bâle,
qui demandait 100.000 francs, a finalement
cédé, le transfert revenant à environ
80.000 francs. Nielsen jouera deux ans à
Lucerne. (E. E.)

Nielsen à Lucerne
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A 18 heures, sur le podium de la Quinzaine,
participez avec nous au grand jeu de fa poupée «SOPHIE» remise des prix du jeu de |a poupée << Sophie >) . Présence indiSpensable
musique - ambiance - animation - bulletins de participation
à retirer chez les commerçants du quartier GARDERIE D'ENFANTS: gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L/HôPITAL 19
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Ambiance du tonnerre, guinguettes, attractions internationales avec Carelo et ses artis tes. \\v !̂i\^7TS^M

. X ^.a p/t/s grande exposition-vente de posters en relief de Suisse avec le concours des Super-Jeux ABC. G Ĥ_BH____________KI

l'ÊriiiQC A cnû PUADMC I Buffet avec broches, côtelettes sur mesure, raclettes, pâtisserie, vins, bières, limonades, cafés, etc. H DU SEYON
| L ECLUSE A SON CHARME 1| pgg 19 H BAL AmMÉ pAR MAR|0 ET SES RYTHMES
UN BON SURPRISE à chaque visiteur offert par les commerçants du quartier GARDERIE D'ENFANTS : gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL 19
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^̂  ̂ l€ TUéâTDC _ CRISTAL - CITY » ^̂ BÉ|̂ ^
^̂  M ¦ Ij- kp:.̂ » :¦;' ¦/•. Wam y .;,%# ¦ M H *B_P 11 _f _̂______ ^ *̂ S i3 ¦v&Emj 'm u,.̂  PM ÔïW :
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• LE VERRE DE L'AMITIÉ
Les bons sont a retirer auprès des commerçants du quartier , IIM_P nncc o_Tfcl ID I ce riAIWIPQ

GARDERIE D'ENFANTS: gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL 19 * UNE ATTENTION POUR CHAQUE ENFANT
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. . .< M ambiance - animation
braderie

GARDERIE D'ENFANTS : gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL «

AA ANIMATION DU QUARTIER dKA
^Kjy DU SEYON / PLACE PURY Ww

T̂ MERCREDI 6 JUIN Participez avec nous à notre grande animation If

Ambiance de fête - promotions - musique «AU FIL DU SEYON»
GARDERIE D'ENFANTS: gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL 19 Jadis C'BSt ÎCt €JU& S'éCOUfa ît le SeyOtl- -*
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^
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SENSATIONNEL ! attraction pour les enfants - spectacle pour les adultes LA BULLE «MARCHER SUR LA LUNE»
GARDERIE D'ENFANTS : gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL 19 Place Fontaine de la Justice (du mardi 5 au samedi 9 juin)
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Le succès de nos produits dans le secteur APPAREILS DE REPRODUCTION nous oblige
à agrandir notre équipe de vente en Suisse romande. En vue de l'introduction de¦ nouveaux produits et du maintien de notre programme de vente actuel, nous cher-
chons un

JEUNE
COLLABORATEUR EXTERNE

D'ÉLITE
Sa tâche sera de créer de nouveaux contacts avec tes clients, de les conseiller dans
l'utilisation de nos produits et de soigner la clientèle existante.

PROFIL IDÉAL POUR CE POSTE :
- bonne formation de base, si possible commerciale
- présentation soignée et bonne culture générale
- aisance naturelle, dans les contacts humains
- âge idéal : 25-30 ans.

NOUS OFFRONS:
- une gamme de produits bien introduits et une clientèle existante
- une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les exigences de ce poste à respon-

sabilités ,
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitaires et une voiture de la

maison.

Après une période de formation individuelle approfondie et une introduction détaillée,
vous travaillerez de manière indépendante dans un climat de confiance.

Nous nous réjouissons de recevoir un bref curriculum vitae à l'adresse ci-dessous ou
prendre contact avec M. Johnny Wuthrich. Tél. (021) 24 09 17. i

28393-0

= 3M (Suisse) SA E5
wSL Centre romand, route de Genève 85 __m
_̂____ 1004 LAUSANNE ____MT

L'hôpital des Cadolles, Neuchâtel
cherche à s'assurer
la collaboration

d'un adjoint du
responsable de l'équipe
«services spéciaux»

possédant permis de conduire A;

employés de maison
pour les services de cuisine, buande
rie et nettoyages.

Etrangers uniquement avec permis E
ou C. v

j

Se présenter à l'office du personne
mardi matin 29 mal, dès 9 heures.

28433-t

LA COMMUNE D'YVERDON
met au concours un poste de

PHYSIOTHÉRAPEUTE
spécialiste de la gymnastique corrective chez les enfants.

Ce poste à plein temps est réparti entre les écoles de la ville et le centre thermal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Avantages sociaux selon statut du personnel communal.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction des écoles primair
tél. (024) 21 56 24.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, photo, copies de certifies
doivent parvenir à l'Office du personnel, hôtel de ville, place Pestalozzi, 1400 YVERDC
jusqu'au 9 juin 1979, dernier délai. 2819

WËÊ Coop Neuchâtel engagerait __WÊ

H une employée H
H v. responsable du H
H w service du restaurant H
H ~ 

universitaire H
fl ________ 

¦ 
_______!

3 Itœî Adresser offres écrites H
HË1 i M. Pétremand, _lHi
1|§| COOP Neuchâtel, WM

il ____ Portes-Rouges 55, »BK
llljjfi 2002 Neuchâtel. 282so-o I

3 I H _̂_________-________ __|______-___|__ ._____|_______ H
__B ¦ ___! _!

¦ 1 1  i • «——.
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'tes
IM HHBMKïi de montres» ¦!¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  Jfljggim  ̂ 2504 BIENNE

rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 RÉGLEUR
SUR EBOSA

pouvant travailler de façon indépendante, dans le but de
seconder le chef de l'usinage.

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise

- situation stable
- caisse de pensions
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez travailler
dans une ambiance sympathique et dynamique, nous vous
prions de bien vouloir prendre contact avec M. J.-J. Maeder,
tél. (032) 42 36 36 - privé (032) 22 89 67.

HHmMfli nsMiBi oWlnîîn.ril J-ïJhl:3TTHM _̂____i____ HP__ _Rn__ HI <*_______________ i__£_r̂ Wfe£3 __&/. ;m_ t_ t ?—_* ̂ o W- mp. mm\ ___m ____ __m H I ___
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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

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

PRESSANT!

Boucher
de 1 re force

capable de gérer le rayon «Boucherie-Charcuterie» d'un
grand magasin sis au bord du lac de Bienne trouverait place
stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28-950051 à Publicitas.
Neuengasse 48, 2501 Bienne. 29093-0

m_______________________ml̂ _____m_____________________________________.
WmmWfJ&M ^̂ 1Kalm¥y&r<*&*̂ r&J '̂immj Wf >rW -llWMlWM_-_____M______C____MB___M_WB_i

NOUS ENGAGEONS

aide-mécanicien
ou

mécanicien
0 pour atelier de tournage et meulage.

Travail indépendant et à responsabilités.
Formation de tourneur ou branche automobile avec
connaissances de mécanique générale.
Age minimum : 35-40 ans.
Début août.
Lieu de travail : Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BK 1069 au bureau du journal.
28416-0

Commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
travail varié et intéressant
(commandes - réception marchandises - comptabilité -

? dactylographie)

Les personnes dynamiques aimant les responsabilités
sont priées d'adresser offres écrites à 2505-1036 au
bureau du journal. i8484-o

t —^_i

*__M___B_______________________________________É___M _____!

5 < Bi fflfr — ÎH

; M f j k W M  1
v 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 lès systèmes d'exploitation DOSA/S, 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-

I nel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 27750-0

NEUCHATEL \-~mm++**^  ̂ §§|fc
cherche xS§
pour son MARCHÉ, RUE DE L'HÔPITAL §SŜ
A NEUCHÂTEL K§K

VENDEUSE i
au rayon textile §|§

possédant le certificat fédéra l de capacité et ayant de §§«
l'expérience dans ce domaine. P§&!_

Nous offrons: §S§i
- place stable x§$5
- semaine de 43 heures *§§S>
- nombreux avantages sociaux. ^SS$

C_£__l M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§N
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel, tél. (038) 35 1111, int. 241, 5$SSS
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 2.021.0 > sSSSS

xX x ' - *@x •' :'Xfe . 
: - ':' : X'~Wtx ¦ •• '"

¦ ' •' : ?$ ¦ ' ¦'¦ " - ' . ' -xx . "

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 des

, • . ' !

RECTIFIEURS
très qualifiés, avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la rectification.

Nous offrons un travail très bien rémunéré à personnel
compétent.

1

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 2.102-0

Studio International La Coupe D'or, patrons de couture, cherche

personne qualifiée
capable de gérer et d'organiser l'agence de la Suisse romande en qualité
d'agent libre. Travail indépendant, possibilité de gain élevé.
Formation assurée.

Paire offres détaillées à
LA COUPE D'OR,
case postale 740,8050 Zurich. 28371-0

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
St-Gall, Sion, Zurich

cherche

pour son département d'expertise-comptable

réviseur
qualifié

titulaire de l'examen préliminaire d'expert-comptable,
du diplôme fédéral de comptable,
ou de l'examen préliminaire de comptable,
ou possédant une formation équivalente basée sur la pratique et l'expé-
rience.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante faite de contacts nombreux avec

la clientèle
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débou-

chant sur le diplôme d'expert-comptable
- une ambiance jeune et dynamique au sein d'une équipe pleine

d'enthousiasme
- une situation stable

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi
manuscrites, accompagnées de leur curriculum vitae et d'une photo-
graphie, è:

Direction de la
Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1 a,
2001 Neuchâtel.
Les offres seront traitées avec discrétion. 29023-0

_B__*«________ »^_.__.____._¦

Mon Repos, La Neuveville

Nous engagerions

des aides-infirmières
avec ou sans formation.

Semaine de 5 jours.

Rémunération selon barème
cantonal bernois.

x" Entrée à convenir.

S'adresser à la direction de l'hôpital
tél. (038) 51 21 05. 28324-c

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

. 2074 MARIN (NE)

cherche une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
habile dactylographe, ayant de bonne;
notions d'allemand.
Salaire et avantages sociaux intéressants
chambre personnelle et pension ou appar
tement à disposition ;
et, pour les samedis, dimanches et jour:
fériés, un(e) ; S

SÙRVEILLANT(E) J
pour la chaîne de distribution des repas 6
la machine à laver la vaisselle.
Horaire de travail :

' de 10 h 15 à 13 h 15
et de 16 h à 19 h environ.
Ce poste conviendrait particulièrement ;
une personne retraitée.
Bonne rémunération.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 SI 51. 28304-C

CHAUFFAGE - VENTILATION
BRÛLEURS À MAZOUT
NEUCHATEL (038) 33 26 57 - 58

cherche

AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Possibilité d'apprendre le métiei
pour personnes jeunes et dynami
ques.
Travail varié, salaire intéressant.
Prendre rendez-vous par téléphone

28156-1

Je cherche un

boulanger-pâtissier
capaole de prendre
des responsabilités. ' '

Un boulanger
Salaire selon capacités,
congé le dimanche.

Boulangerie-pâtisserie
Gilbert Morier, Gd.-Rue 57
1196 GLAND, tél. (022) 64 10 18.

28376-

rai BT"HMHH Nous cherchons pour notre secteur vente: ¦ ¦

M INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
H Nous demandons :

lts' JffflHffl - formation complète
,N' I ~ 90Ût des con,acts humains
°'° B ~ connaissances linguistiques étendues (français, allemand, anglais)

I - expérience commerciale

^̂ ^̂ S Nous vous confierons :
¦ - la vente d'ensembles de pesage

fl ^H| - 
la 

liaison avec les clients

<̂ ^̂ H 

Nous 
savons:

¦̂ ^̂ B - que 
notre 

clientèle est d'approche difficile
^HH| - que les contraintes inhérentes à notre activité sont dures
^KpH - que la priorité est donnée à l'engagement « individuel»

:BBB3§ Nous proposons:
DSBR| - de larges avantages matériels, psychologiques et ambiants, à la
Î^BB mesure 

des 
contraintes imposées

DHBB - une ambiance de travail jeune
^Ĥ H - 

des 
prestations sociales modernes

|H| f̂i Entrée: immédiate 
ou 

à convenir.

H Se présenter ou faire offres a
gn| HASLER Frères S.A. - 2013 Colombier (NE)fflWW Tél. (038) 41 37 37 (interne 16). 20038-o



1

2053 Cernier, <B (038) 53 32 33

Du rire toute l'année !
Articles de fêtes, farces et attrapes
cotillons, masques
Billets de tombola

MENUISERIE MÉCANIQUE

André Mosset
Agencement de cuisine
Vitrerie

CERNIER
0 53 25 32

MARCHÉ DIGA
CERNIER
LE LANDERON

LE CHAMPION
DES PRIX BAS!!!

Paratonnerre
W. Veuve - Electricité - Fontainemelon

ogr Installation selon
^̂ _w ^̂ ^

 ̂ les prescriptions
M r̂

 ̂ Subvention par les
M^

 ̂ assurances
Maîtrise fédérale - Concessionnaire
Devis - Téléphone 038/53 28 91

»̂ ——î ^̂ — ^̂^ —î -̂ «̂ -î ^̂^̂^ —»̂ ^^  ̂ —__________¦__¦——i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ _ Pulls - Blouses -
\WÊ Pantalons - Trainings

_____T________T__mm_ fA Jol's coloris mode -
¥_m Choix

f̂X£fi£2£9 Chaussures : Gym -
Football - Marche

\ < { , \ u \ : |. ; x I DEMANDIEZ
^̂ hA-,-*-M™ÉAA-*  ̂ NOS MODÈLES

À «PRIX SPÉCIAL»

1

Pour des- Fiançai/les
- Mariage
- Naissance
- Anniversaire

Un cadeau apprécié s'acquiert à
La Boutique Cadeaux

P. VADI
Cernier

¦ 
n 

¦ - -  ¦ ¦ - - -  ¦ ¦ 

^s^P boucherie-charcuterie La qualité
n'est pas

Nos spécialités primées un Vain mot!
Saucissons « Val-de-Ruz»
Saucissons secs «Maison»
Jambons à l'os, etc.

'¦ " I I I  m _—______—¦ I ! 1 ¦¦¦¦P—¦¦! ¦ M1WI I I ¦ i- I ¦! I . ¦¦ ¦¦!

e*TZ TZ OS S  S K I  s

JJjfrWd
 ̂

/< Cene UlitUtùtat

^^^̂ ^^^j 2052 Fontainemelon

Tôlerie, peinture. Dépannage jour et nuit

Institut Athéna ¦ 
p̂ !̂ ?%  ̂" '

Boutique New Style / \
1, route de Neuchâtel ^ x/#" ,̂̂x xaj r̂ #r

2053 Cernier ; j: M *jj{C&-..x &*&J| x̂'"'
Tél. (038) 53 22 55 X /• ¦¦ fc. Wfc' 5 T̂ B M̂ 1

* SANS SOUCIS 1 ** .J:-
Nous harmonisons la nature avec la beauté a 3̂jpj|l-i«!j_fl Iftm ĵ Ê Ê̂i ¦':¦ ']

En exclusivité : ' ^BÉ»i£ " ' _J_W <
PÉDICURE DIPLÔMÉ L TËÈÈÈM
40 annéesd'expérience.Sur rendez-vous . K_WM«___S______»m
Tél. 53 22 55

2208 LES HAUTS-GENEVEYS TÉL. (038) 53 14 30
2053 CERNIER TÉL. (038) 53 35 16
PHOTO-COPIE
SERVICE te ^|

1̂  ̂ télévision radio

Dés lundi et ceci durant
trois semaines. Chaque
soir deux matches de
2 x 25  minutes seront
iisputés dès 18 h 15.

Depuis de nombreuses années, un modeste tournoi de football
se déroule sur le terrain de l'Ecole Cantonale d'Agriculture de
Cernier. Cette année, un comité a été formé dans le but de relever
quelque peu ces joutes. A cet effet, une cantine sera installée
lors des rencontres.

¦ ¦ '., '.. . ¦ : ¦ ', ' " ¦: ' ..
¦ " ' . ' 

J :' ':.. * . ;

. ::. . '_ ' . ; . " : . . . !  . r. ¦ .;. '. . ;

¦ " -¦ 
¦." ;¦ 

- , .  ' . • * * - - 
• * . . . . -

-. _ 
¦ v ¦.  • ;  .,. . . ..

»Îl1Î__É_É_iftl_iMfrtrnW^ ""-¦—¦¦ ———T^̂  MJi i ^^ ¦-^ ¦ -• ¦- ^̂ ^̂ ^«»«« v̂^̂ -̂-

Les chevilles ouvrières du tournoi, MM. Perrenoud (à gauche) et Glno Gloria, s'entretenant de football!...
(Photo Uniphot-Schneider, Cernier)

¦ 
.i

i
i
i

'¦ ' 
' '

- . .

Nous comptons
sur un nombreux public

pour assister à ces
matches. Il faut préciser

que les équipes ( 12) sont
du Val-de-Ruz. Le niveau

des rencontres ne sera
peut-être pas très élevé.

Cependant les scènes
épiques ne manqueront pas.

1 ¦ '
. .

' ¦ "

TOURNOI
DE FOOTBALL

BJJ ̂ ^̂  J,% Dés lundi et ceci durant
EH %&__r _̂\i tro,s semaines. Chaque

._ j - *__ mmj - *  so,r deux matches de
*m £¦ 7Q 2 x 25  minutes seront¦  ̂ M V disputés dès 18 h 15.

¦

¦

Equipes:
TAS I Centre Dombresson ;
TAS II HC Dombresson f
ECA FHF :
Epervier FHF •
Hôtel Fontainemelon Contemporains 46 :
Profs Fontenelle
Elèves Fontenelle i

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBHBHHBia iB H ¦___

Comité:
Président : Daniel Perrenoud
Chef technique: Gino Gioria
Caissier Cantinier: P.-A. Nicolet
Assesseurs : Claude Capt

Lucien Humblet
Francis Pelletier j

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKII* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦I ¦¦¦¦¦¦¦Illlllllfll

Challenges:
1-Diga 5.Vadi ;
2. Hôtel Fontainemelon 6. FHF ¦
3. ECA Fontenelle 7. Bar Belles Fair-Play. j
4. Claude Capt :

^Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Le bénéfice intégral sera versé à l'Hôpital de Landeyeux.
SIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

28506-3
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ï L'Ecole cantonale d'agriculture à
ï Cernier engage1 un apprenti maraîcher

nourri, logé, salaire et prestation
selon les normes de l'Union maraî-
chère suisse.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 2112, pendant les
heures de bureau. 28057-K

Jeune

boucher-charcutier
cherche place immédiatement ou
pour date à convenir.

S'adresser à :
Hans Frankhauser.
Tél. (021) 8111 60. 28062-o

cherche pour son département de production, un méca-
nicien en possession de la maîtrise fédérale en qualité de

CHEF ATELIER
MÉCANIQUE

Le titulaire de cette fonction devra organiser et diriger le
travail d'un groupe important de mécaniciens chargés de

' la réalisation d'étampes, de moules d'injection, d'outilla-
ges et de machines pour la fabrication.
Fréquents contacts avec les services fonctionnels spécia-
lisés et sous-traitants externes. i
Profil souhaité:
Excellentes connaissances techniques, quelques années
d'expérience dans une activité semblable, sens des rela-
tions humaines.
Age Idéal: 35 à 40 ans.
Nous offrons une situation d'avenir, une large activité
intéressante et variée, la possibilité de mettre en valeur
ses connaissances. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire sont a
adressera PORTESCAP. Service du personnel, 129, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28372-0

/"* un lien entre les hommes
PTTLma&imWm

Nous cherchons avec entrée immédiate ou au plus tard le
1" juillet 1979

une jeune employée
de bureau

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou éventuel-
lement d'une formation ou expérience équivalente.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. 22 14 07, ou adresser offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gara 4
2002 NEUCHÂTEL 28isi,0

mmmmWÊa WÊmPTT
unlienentre les hommes /

I ÏPgSBÊmm Suite à une extension de notre département de vente, H 3y
w_\\WM nous cherchons M I

H SECRÉTAIRE
Éflfjlj expérimentée
9HH | trilingue (français-allemand-anglais) sachant la sténographie dans
araHfeg une langue au moins.

ïjjj§2| Nous demandons :
__WËSfëà - formation complète
¦fiSHgl - travail soigné

MJHH| Nous offrons:
DjtftiPl - place stable avec responsabilités
____amÛ ~ avantages sociaux d'une entreprise moderne
Hgggpff (horaire libre, caisse de retraite, etc.).

KM?C§Ï Entrée: immédiate ou à convenir.

i$f|]p3f Se présenter ou faire offres à
H _H HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE).
|î|| «§ Tél. (038) 41 37 37 (interne 14). 27856.0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
* ĵjv^semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Bonnes possibilités de

gain accessoire
à personne débrouillarde au télé-
phone une à deux heures par jour.

Téléphoner au 42 25 26, entre 12 et
1__ hfkiiroe lOQRQ.n

Restaurant Clos-
de-Serrières
cherche

sommelière
de préférence
dame, pour rem-
placements 3 jours
par semaine. .
Service de
8 heures.

Tél. 31 34 98. 29031-0

A. Baumgartner
alimentation générale
2035 Corcelles
cherche un ou une

apprenti/e vendeur/euse
TOI 31 1__ 3__ . 28123-»

- —x. . ' . . : . : . . .  —!—£. 

' FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace,

-¦

La maison REYMOND, 11 fbg du Lac,
à Neuchâtel, agence exclusive des
machines à écrire suisses HERMES
cherche pour cet été

UN APPRENTI
MECANICIEN DE

MACHINES A ECRIRE
Cette profession demande beaucoup
d'initiative, d'observation et une
bonne éducation, les mécaniciens
sont appelés à travailler non seule-
ment à l'atelier mais chez le client.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 25 25 05. 2.466-K

L'entreprise Félix Bernasconi & Cie, Les Geneveys-sur
Coffrane et Neuchâtel, cherche, pour la fin de la scolariti
1979:

apprentis maçons
et apprentis spécialistes
en construction de routes

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Possibilité de faire un stage d'essai.
Pour de plus amples renseignements, les parents e
jeunes gens sont invités à prendre rendez-vous avec no;
bureaux pour un entretien.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du 1er-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 57 1415. 29097-1

f JEUNES BENS ?
Venez construire HHM____

____M__________M_B______^
VOtre avenir Pour |a rentrée d'août ^
Chez nous engageons:

f̂W DES APPRENTIS
20_ 4UIAINT-AUB?N/ NE _ MAfîflNSTél. (038) 55 27 27 iVIfiy*M"*_»

I - PEINTRES
Inscrivez-vous pour un stage d'essai i
Nom et prénom : né le: 
Adresse complète : 
Profession choisie: 
Rayon de domicile: Colombier-Onnens (VD) 207S7 K I

\ _¦¦_____¦________¦¦_¦¦¦_——^

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

Je cherche pour
entrée immédiate

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. (038) 55 28 22.
29109-C

Entreprise de construction des environs de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

un (e) employé (e)
de commerce

titulaire d'un CFC.
pour son département comptabilité.

Les tâches suivantes lui seront confiées :
- Comptabilité générale

(sans bouclement)
- Comptabilités auxiliaires débiteurs et fournisseurs
- ainsi que d'autres travaux comptable.
Nous offrons :
- Bon salaire
- Place stable
- Avantages sociaux

Adresser offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900134 a Publicitas, rue de la Treille 9,2000 Neuchâtel.

. 29098-0

=̂= —. ¦ - - ¦— — ¦ ¦- -¦ - ¦ - ¦ ¦- - ¦ ¦ —
¦ 
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HORLOGER
POUR L'AFRIQUE

Nous cherchons pour la durée d'une année environ, un horloger
qualifié pour la mise au point d'un centre de remontage dans un
grand pays africain.

Après la mise au point, le candidat devra instruire un certain nombre "
d'indigènes dans la technique de remontage de calibres mécani-
ques et électroniques. La tâche comporte des exigences et sera
rémunérée d'une façon adéquate. Seul entre en ligne de compte un
professionnel expérimenté, si possible célibataire, parlant
couramment l'anglais.

Tous tes renseignements nécessaires vous seront donnés par notre
chef du personnel, Monsieur Th. Eiholzer.

28447-0
p,—. - .,—.1, i 1 1  _=-g=j= | , ... ^̂ ^^̂ ^j^g ,. i

Le Service neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle

met au concours un poste de

CHIMISTE
de formation universitaire complète
avec doctorat.

Sont requises des connaissances approfondies en
matière d'analyse (organique et inorganique), une
maîtrise des techniques chromatographiques et
spectrométriques.

Une spécialisation dans le domaine de l'hygiène
industrielle est souhaitée ainsi que de bonnes
connaissances en biochimie et en physiologie
humaine.

Le titulaire sera appelé à diriger le laboratoire
d'hygiène industrielle du service et à collaborer
étroitement avec le médecin du travail.

Les offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae et références doivent être adressées
jusqu'au 22 juin 1979 au Président du Service,
M. René MEYLAN conseiller d'Etat, Château, 2001
Neuchâtel, auprès duquel tous renseignements
peuvent être sollicités. 28.07-0

'•' ¦ ¦' • ¦ " J" '¦_ XXi.t ™ i S X.,-;; ,v- „¦¦¦ ¦;¦ ¦- .. / ¦¦¦• ;?!¦¦ ¦• ¦¦ :• ¦• ; l '¦ Xr
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Notre CENTRE D'INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET
COMMERCIALES cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

La personne retenue collaborera aux travaux administra-
tifs relatifs à l'achat de livres et au traitement des abon-
nements à des périodiques.

Cette fonction requiert une formation commerciale ou de
secrétariat, une certaine expérience acquise dans un
bureau ou dans une librairie et des connaissances
d'anglais.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
-* Vitae, photographie et copies de certificats à

M. L. Lehmann, Département Personnel Nestlé,
1800 Vevey. 28374-0

,___+________________

t

__ ^^A^I^St_Z^':'- '̂'Sff(f̂ _f̂ ^̂ l̂̂ M^̂ iu:̂iSfv̂ f̂

cherche pour son département constructions métalliques
et de façades

un responsable de projets
¦ " X . .

Cette place conviendrait à une jeune personne dynami-
3ue ayant un CFC dans l'une des branches suivantes:

essinateur en constructions métalliques/acier, dessina-
teur en bâtiment, éventuellement serrurier en construc-
tions métalliques, menuisier ayant formation complé-
mentaire.

Après une période de formation et d'instruction, il est
prévu pour notre futur collaborateur un poste avec
champ d'activités variées, faisant appel a son esprit
d'initiative.

Si vous êtes intéressé à ce poste, M. Jaberg est à votre
entière disposition pour de plus amples renseignements
au N° tél. (032) 42 0142.

HARTMANN + CO SA
Constructions métalliques
route de Gottstatt 18-20,2504 Bienne. 2siB9-o

Dessinateur
de machines
avec CFC, 26 ans,
cherche emploi.

Adresser offres
écrites à CP 1112
au bureau du
journal. 18144-0

I Je cherche I
i à acheter m
I UNE ANCIENNE ¦
$ PENDULE |
H neuchâteioise 1
¦ UNE LANTERNE I
¦ DE PENDULE I
I Ecrire à Francis Meyer, |8|
B case P°stale 553, |yi
I 2501 Bienne. 29018-F M

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

' ¦ ' x "' ¦

Monsieur AVS
seul, sobre, affectueux, présentation
jeune, bonne situation, rencontrerait
gentille dame svelte, pour sorties,
amitié. Mariage si entente.

Ecrire sous chiffres B 351 758
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 2810.-Y

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-

^ 
gnéusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sur
rendez-vous.

Neuchâtel, rte des Falaises 54.
Tél. 25 04 89, Genève - Lausanne- Sion
- Lugano • Fribourg. 19605-Y

t
________________ P̂ ________M_R___________F________In Bn|l_nT*^P T̂wî 1̂ r̂HI

, 15.000 géraniums
10.000 pétunias

tous les plants de légumes
et de fleurs.
Excellente qualité.
Fermé le samedi après-midi.

HAMEL & Fils S.A.
2103 Noiraigue. 29094-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 139SO-A

1 Renseignez-moi, ions frais, sur vos j

I prêts personnels I i
1 sons caution jusqu'à fr. 10000.-. j
j Je note que vous ne prenez pas de i
i renseignements auprès des employeurs» j
1 et que vos intérêts sont personnalisés. mM

Service rapide 01/211 7611
^ 

Talstrosse 58,8021 Zurich Jx' -

VJCITYBANKCy
I 12314--&:

Société commerciale (fondée en 1967) offrant des
produits exclusifs et de haute qualité dans le
domaine des techniques suivantes:
- hydraulique haute pression (liquides et gaz)
- pinces de levage
- traitements des surfaces
cherche pour la Suissse romande des

agents de vente
à la commission

habiles, avec formation technique et bien introduits
auprès des industries concernées. Clientèle et bon-
nes références existantes.

AMMANN-TECHNIK AG, 5742 Kœlliken/Arg.
Hauptstrasse 710 • Tél. (064) 43 49 39. 28379-0

l*̂ _____¦ m* ̂ M

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. „7(n F

[S CABLES CORTAILLOD
I Tl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager

UNE LABORANTINE
qualifiée, pour travaux de mlcroscopie technique,
analyses et essais de matériaux.

Spécialisation assurée par l'entreprise.

Dactylographie en français indispensable.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 29101-0
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|H| DE NEUCHÂTEL
1 ffi lil r 

Mercredi 6 juin, 20 h 15

^̂ Ujjjj ^^  ̂ Temple du bas, Neuchâtel

? Marie-Louise de Marval
Monique Muller
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 orchest re
en fa majeur

Prix des places : Fr. 6.— à 24.—.
Réductions OSN-AVS-Etudiants.

Location : Hug-Musique, Neuchâtel
27497-A I

!̂ OS_M=

\ât — _̂
M * PR€TA POrtt€rVLINGeRIE "
wm ,....,._ «vv,,.,, ,̂ .̂

,XC ' : : ' '=^X: : ': l::;.":-- --

y y y _ xf^x^ .#

V-

' • _. .* ..' "____ ._ ' '
Robe coloris no <•> lÉ
rouge - bleu 5fO«"~ f

N X
S.yon 10 - Neuchâtel

jpt Sltt__# 3rK__  ̂S(fc
w DÉMÉNAGEMENTS*
t D '

un étage à l'autre, ou dans le monde entier y

UN SEUL SPÉCIALISTE S

f^WlTTWER. {
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

t

Plus de 100 ans d'expérience MJ13281-A HJ

*>»r 4mMK 4tMMZi 40
Si vous désirez VENDRE ou ESTIMER vos :

tableaux anciens
tableaux de peintres suisses

ainsi que dessins, gravures, livres, notre service d'estima-
tion, d'achat est à votre entière disposition sans aucun
engagement de votre part.

Galerie ARTS ANCIENS Pierre-Yves GABUS
2022 Bevaix (NE), tél. (038) 46 13 53. (

Nous nous occupons également de vente aux enchères ;
ou d'achat de succession complète.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer qu'en
collaboration avec Mme NISSEN et M. GOVOLANOF
gemmologue à Paris, noirs avons ouvert un département
spécialisé dans l'achat, la vente et l'estimation de:

bijoux anciens d'avant 1930
AINSI QUE D'OBJETS D'ART RUSSES

Une fois par mois nos experts sont à votre disposition à la i
galerie. 28097-A

I '

lance sur le marché le plus grand
choix de .
HAUT-PARLEURS HI-FI

POUR AUTO

fêjJÊÊÈt. __________k mïhmBLmËii
¦?5 modèles différents <de Fr. 58.— à 298.— _

Prix spéciaux de montage g
Rabais à l'emporter ™

AUTO-ÉLECTRICITÉ J.-P. BESSON
GARAGE DE LA ROTONDE
2000 Neuchâtel. Tél. 24 09 OO U

rXJ F*l FW r>! r̂ J F*i F*J F*J f*J F%_ F*S W_ K*_ f*J f^J r̂ J f*J f̂ S F*J ̂

I DEMONSTRATION \
1 i
g *Y|*\7*\ | |
\\ CAL V C A_L spécialités bio-cosmétiques |1 ig lundi 28 mai et mardi 29 mai |

i Pharmacie j
} MONTANDON ft |
2 Neuchâtel - Epancheurs 11 2
l V (038) 25 49 09 i
l |
\ _______________________ I

m \fm \m Billets de 1
 ̂ ĤL3l__r la loterie gratuite §
| ^̂ F̂  de 'a Quinzaine §
K ? 29070-A J
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POUR LE JARDIN

PORTAILS
CLOTURES

EN ALU .
- inaltérables
- à poser soi-

même
Demandez docu-
mentation illustrée.

BENEZRA, case
postale 3465, _\
1002 Lausanne, S
téléphone S
(021)26 1270.

f m m m m m m m m m ^m m m m m m m m ^

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.'
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

PLUS FAVORABLE!
• Remiss de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités I
en cas de maladie I

• Discrétion absolue f

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. M i

Nom: i

Prénom: 
<Date de naissance: A
l'-

Adresse: S

NP/Ueu: 

INSTITUT PÉDAGOGI QUE I
LES GAIS LUTINS

Forme : monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16ans.

Jaman 10 -1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
12290-A

b\o\pgww

ssçsr
Spécial

C ê b,0 q̂ue
28033-A

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il { j
vous restera alors quatre lettres inutilisées avec ] ,
lesquelles vous formerez le nom du petit de la biche. ( j
Dans la grille, les mots peuvent être fus horizontale- j
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à _
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ]
bas en haut i

Abside - Art - Baroque - Base - Barque - Caravelle - ]
Chapiteaux - Dos - Donjon - Découverte - Eglise - ]
Escalier-Façade-Folklore-Hospitalier-Harmonium (
- Lune - Meuse - Monastère - Marque - Mine - Moine - ]
Mois - Octogone - Populaire - Pyramide - Portail - ,

] Royaume - Raser - Rue - Rire - Rame - Sic - Sauce - ]
i Seul - Saladier - Sujet - Tage. i
1 (Solution en page radio) j

mm0Umnmm»m1m *Mm *0m1nlm1a1âVm™t*̂ -̂*mmt *mm *̂m*mmM

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

( 

" "

ffeûlbotrimural
le revêtement

mural...

véritable magicien
des parois!

Revêtement de parois moderne
à structure en relief, offrant un grand choix

de coloris et dessins.
Un article de qualité de Forbo-Giubiasca SA

stand spécial aux magasins

Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12 S

\  ̂
28224-A j

. *_Eë___s®_ ilX^êSÊS^ I

j^^^Wa La machine à coudre m
m ^1 aux avantages d'avenir H

I 4 «Modèles Location 26.- I
I champions» avec par mois à 48.- 1
j points utilitaires Garantie totale I

M CZQEZ Reprise de g
El Dî/O.- toutes 

^I à 1045.- les marques ;|

iHusqvarnal
|W:5*S Prospectus couleur et feMgÉ
Û̂ 'i démonstration gratuits: H

mm A. GREZET 1
H 24' rue du SeV°n. Neuchâtel H

^
j|i | Tél. (038) 25 50 31 S

_ Y _ \W\ Réparations de Service 7Z//P/SSAI
g^l 

toutes les marques otliciel EleCtrolux[

i \ 

EXCURSIONS NCPUCD
VOYAGES irfWVnCfl :

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 27 MAI

COURSE D'APRES-MIDI
AESCHI - LAC DE THOUNE

¦
••  , - ,f\ ' Départ 13 h 30 au port

Fr. 26.—AVS Fr.21.—
29074-A

A LOfeHIR3̂  S '
APPARTEMENT 4 pièces tout confort pour le •
30 juin. Tél. 31 41 17. 18756-J I

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, télé- -
phone, libre immédiatement. Tél. 24 18 69. ;

18804-J i

STUDIO tout confort, 230 fr., charges com- ¦
prises. Tél. 31 38 96. 18751-j '

STUDIO CONFORT moderne, 10, rue de la
Maladière. Tél. 24 01 96. J8479-J

CORTAILLOD, appartement 4 pièces +
garage. Libre fin juillet. Tél. (038) 42 37 48. _

18719-J ;

APPARTEMENT MEUBLÉ au bord de la mer
Méditerranée, août-septembre. Bas prix.
Tél. 25 39 23, heures repas. 18722-j .

LAC DE LUGANO appartement 3 lits,
confort, période juin-juillet-août. Avanta-
geux. Tél. (038) 24 03 44, heures de bureau. .

18757-J

APPARTEMENT 2 CHAMBRES avec confort.
Chansons 8, Peseux. Tél. (038) 31 90 87.

18758-J

PAVILLON MEUBLÉ, 2 chambres, cuisine,
douche, garage, 350 fr. Offres à case posta-
le 996. 18767-J

LOGEMENT CONFORTABLE, 3 V2 cham-
bres, cuisine, 5 minutes du lac, motif vacan-
ces. Tél. (038) 25 23 05. 18826-J

VERBIER, appartement tout confort, bien
situé, libre juin et du 2 au22 septembre. M*"1

S. Rohrer, tél. (038) 25 54 53, le matin avant
10 h, ou le soir. 18481-j

À CORMONDRÈCHE, logement de 2 pièces
mansardées, cuisine, salle de bains, garage,
385 fr. Libre pour le 15 juin. Adresser offres
écrites à AP 1120 au bureau du journal.

18729-J

POUR 12 MOIS dès le 1er octobre, plain-pied
indépendant, 2 pièces, tout confort, aux
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86. 14523-J

SPLENDIDE ÀVa PIÈCES, 10 minutes ouest
Neuchâtel, confort, pour le 1e'août. Adres-
ser offres écrites à JW 1104 au bureau du
journal. 18593-j

LA COUDRE, 2 V_ pièces, meublé, moderne,
70 m2, TV Vidéo, avec petit coin de gazon
privé, 600 fr. Garage collectif. Libre immé-
diatement ou à convenir. Tél. 33 73 27.

18656-J

PESEUX-NEUCHÂTEL, appartement 2 ou
3 chambres, éventuellement jardin, pour
septembre. Tél. 24 39 02. . 18498-J

DAME avec permis B cherche travail d'aide-
infi rmière et femme de ménage. Mmo Mila-
novic, Saars 2. 18769-j

MAÇON cherche travaux auxiliaires.
Tél. 41 24 69, heures des repas. 18480-J

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE. Prochaine rencontre : jeudi
31 mai, 20 h 30, rue de l'Hôpital 10. Bienve-
nue aux nouvelles. 18618-J

GARDERIE D'ENFANTS LE P'TIT MOHICAN:
ouverte matin et après-midi aux enfants de 2
à 7 ans. Aujourd'hui, journée portes
ouvertes pour permettre au public de visiter
les lieux, 19, rue de l'Hôpital, 1°' étage.
Gratuit pendant la Quinzaine. 18485-j

CROISIÈRE EN MER, à bord d'un voilier
navigant en Bretagne, Anglo-Normandes,
Irlande. Périodes deux semaines. Alain
Jacot-Descombes, Cornaux. 18817-j

QUELLE DAME LIBRE et discrète désirerait
rencontrer monsieur 45 ans, pour amitié et
sorties ? Discrétion totale assurée. Adresser
offres écrites à 2605-1038 au bureau du
journal. 18814-J

VEUF RETRAITÉ, bonne présentation,
sportif, très gai, sobre et sérieux, apparte-
ment de 3 pièces avec confort, cherche
compagne pour vivre à deux, pour rompre
solitude, si possible avec voiture ou le
permis. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
FX 1129 au bureau du journal. 18766-j

CHATONS TIGRÉS à donner contre bons
soins. Tél. (037) 74 1172. 188_8-J

PERMIS DE CONDUIRE. Prochain cours
samaritains mixtes, faubourg de l'Hôpi-
tal 77, mardi prochain, 18 h et 20 h.
Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 18725-J

FAMILLE région Berne cherche tout de suite
jeune fille minimum 17 ans pour travaux de
ménage et s'occuper d'un enfant de 9 ans.
Libre samedi et dimanche. Peut apprendre
l'allemand. Tél. (031) 5915 51, après
18 heures. 18475-j

SCOUTS cherchent objets pour marché aux
puces. Tél. 42 14 72/41 17 90. 18283-j

m-mi-s H 1 Ml I 01 1
QUI S'OCCUPERAIT de l'entretien d'un
jardin? Pelouse, chemins,gravier. Adresser
offres écrites à AR1124 au bureau du
journal. 18759-J

JEUNE FILLE dynamique pour s'occuper
d'une fillette de 5V4 ans. Horaire agréable
dès septembre-octobre. Adresser offres
écrites à GY 1130 au bureau du journal.

18714-J

CYCLOMOTEUR si possible en état de mar-
che. Tél. 63 30 00/31 25 59. 18701-J

SUREAU ou table de style. Tél. 25 95 04.
18808-J

Z PORTAILS DE JARDIN en bois ou métalli-
ques, 200 cm hauteur, 120 cm largeur envi-
ron. Tél. 25 08 71, matin. 18811-J

VIEILLE ENCLUME OU BIGORNE, payées
bon prix. Tél. (038) 42 58 14. 18667-J

VIEUX OUTILS de ferme et tous artisans.
Tél. (038) 42 58 14. 18669-J

BELLE SALLE À MANGER bois clair, buffet
de service, table à rallonges, 6 chaises.
Tél. 31 35 01. 18746-J

TABLE À RALLONGES et 4 chaises, table de
cuisine bois 120 x 75 cm. Tél. 31 39 03.

18745-J

TRAIN ÉLECTRIQUE Mârklin, 1000 fr. ; équi-
pement moto 250 fr. ; skis, souliers, combi-
naison, 250 fr. Tél. (038) 63 33 63. 18752-J

MAXIPUCH orange, parfait état, 600 fr. ; cric
pour auto. Tél. 53 42 49. 18747-j

VÉLO DE COURSE, cadre 57, état de neuf.
Tél. 25 08 80. 18754-J

TRÈS BEAUX TECKELS à poils durs, pedi-
gree, vaccinés, 2 mois. Tél. 42 22 29. 18823-J

JOLIE CHIENNE TECKEL, longs poils, 3 ans,
très affectueuse, propre. Tél. (032) 23 48 15.

.= ajltaft- MIG «sfiW'.v 22106-J

2 MANTEAUX, dame et homme, en daim,
neufs. Tél. 31 74 34. 18853-J

SALON NEUF, très bon état, 400 fr.
Tél. 24 29 73. " 18867-j

TABLEAUX ANNE MONNIER, Marianne
Dubois et autres, pour cause départ urgent.
Tél. 24 01 49. 18831-J

CHAÎNE STÉRÉO AMPLI AKAI, platine
Lenco, 2 enceintes, sous garantie.
Tél. 24 01 49. 18827-j

DIVAN PAYSAN fin XIXe, meubles anciens
et autres, objets divers, livres; urgent pour
cause départ. Tél. 24 01 49, Râteau 6.18828-j

MATELAS 140/190 + duvet Scandinave.
Râteau 6, tél. 24 01 49. 18830-J

BEAUX PETITS LAPINS de 6 semaines. Tél.
(038) 46 14 51. 18859-J

TV PHILIPS couleur Pal-Secam, grand écran.
Tél. (038) 24 11 16, samedi. 18857-j

PENDULE ANCIENNE avec ses bougeoirs
(5 bougies), 500 fr. Tél. (038) 57 18 58.

18852-J

CHIENNE berger allemand, bonne chienne
de travail avec pedigree. Tél. (038) 41 28 98,
le matin. 18850-J

COMBINAISON ISOTHERMIQUE, état de
neuf, petite taille. Prix intéressant. Tél. (038)
24 00 49. 27935-J

PIANO YAMAHA noyer mat, en parfait état.
Prix très intéressant. Tél. (039) 32 13 49,11 h
30 à 13 h 30. 22096-j

3 PNEUS USAGÉS (4000 km), 1 pneu neuf,
dimension 185/70 SR 13 Tubeless, Uniroyal
Rallye 180, valeur neuf 141 fr. la pièce. Tél.
(038) 24 02 98, de 7 h à 15 h. 18633-J

TÉLESCOPE 115/900 sous garantie, 350 fr.
Tél. 42 48 83, à 12 heures. 18728-j

BELLES TOUFFES DE CANAS couleur jaune
et orange à 2 fr. la pièce. Tél. (038) 33 29 44.

PERDU GOURMETTE OR « JOAN » le 19 mai
79, centre ville. Si trouvé, téléphoner au
24 26 45, le soir. Récompense. 18492-j

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rennte* ni I

Rennié agit vite
dans âsirSk
l'estomac «Qfâ^

123S92-A

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très fisible à notre réception,

4, rue 'Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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« Le coup de sirocco »
WSMÊWC t NIé: MM \\\mS3M

Une page d'histoire française

Alors que plusieurs films ont été consa-
crés à la guerre d'Algérie, aucun n'avait
traité jusqu'ici du départ et du rapatrie-
ment de plus d'un million de personnes. A
croire que nos cinéastes avaient un peu
honte de cet épisode peu glorieux et de
l'égoïsme des Français de la métropole
dont certains n'acceptèrent pas de gaieté
de cœur cet afflux de travailleurs à
embaucher et de bouches à nourrir.

Et pourtant, souvenons-nous : en.août
1944, c'était le débarquement, sur les
côtes de Provence, de la Première armée
composée en grande partie de «pieds-
noirs » mobilisés pour libérer la métro-
pole que la plupart d'entre eux n'avaient
jamais vue, et il avaient été accueillis
chaleureusement par des jeunes de leur
âge qui, sans quitter le pas de leurs portes
mais brandissant de petits drapeaux, les
invitaient à courir sus à l'ennemi. Pas-
sons...

Alexandre Arcady est né en Algérie où
il a vécu 14 ans avant de s'installer en
France. Il a mêlé ses souvenirs d'enfance
au récit de Daniel Saint-Hamont «Le
coup de sirocco». Mais il n'a pas voulu
employer le ton du pamphlet, du message,
encore moins du mélo préférant faire un
film « à l'italienne », où les rires se mélan-
gent aux larmes où le goût ardent de la vie
l'emporte sur les tentations de la mélanco-
lie.

L'aventure des «pieds-noirs » nous est
contée à travers celle d'une famille de
petits épiciers d'une ville d'Algérie, les
Narboni, le père, la mère, le gosse. Au
début, ils vivent heureux avec un peu
d'argent et beaucoup de soleil et de
« frères ». Et puis, la guerre creuse le fossé
avec les Arabes, devient de plus en plus
présente. Et un jour, il faut brader l'épice-
rie, prendre le bateau de l'exil.

C'est alors le deuxième volet du film :
après des débuts difficiles, Albert Narboni

trouv̂era un emploi dans une grande sur-
face, un logement dans un HLM et, après
avoir déjoué le piège d'un aigrefin à l'affût
de son indemnité de rapatrié, il s'instal-
lera dani une existence modeste mais
paisible.

Tout cela n'aura pas été sans heurts,
coups de gueule, crises de cafard tant
d'Albert que de Marguerite, son épouse.

Leur histoire est racontée par leur fils, à
peine sorti de l'adolescence, que ses pro-
pres fantasmes abritent des orages fami-
liaux, lui apportant une grande sérénité.

L'interprétation est remarquable avec
Roger Hanin et Marthe Villalonga qui

campent de façon vivante, émouvante et
chaleureuse, un couple à l'accent coloré,
soupe au lait, le cœur sur la main dans le
style de la « famille Hernandez » qui tint
longtemps l'affiche au théâtre - avec
d'ailleurs Marthe Villalonga - il y a quel-
que vingt ans. Michel Auclair joue avec
élégance le rôle un peu conventionnel de
l'escroc beau parleur. Enfin, Patrick Burel
est un narrateur plein de sensibilité et de
discrétion.

Un film généreux et fraternel qu'il faut
voir pour s'émouvoir et ne pas oublier.

(APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
Francis Huster surprenant: LES ÉGOÛTS DU PARADIS (Apollo).
Voitures et rock'n roll : AMERICAN GRAFFITI (Apollo-nocturne).
Festival Roman Polanski : LE BAL DES VAMPIRES (Apollo, fin d'après

midi).
On rit... On aime: ET LA TENDRESSE?... BORDEL (Arcades).
Une œuvre célèbre de Mulligan: UN ÉTÉ 42 (Arcades - Sélection).
Bourvil-Belmondo, époustouflants : LE CERVEAU (Studio).
Un «Temps moderne» actuel: PLAY TIME (Palace).
Un spectacle d'une rare qualité : HAÏR (Rex).
Woody Allen, un grand bonhomme : «INTÉRIEURS» (Bio).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en assemblées
générales pour le mardi 29 mai 1979, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2, ruelle W.-Mayor avec
l'ordre du jour suivant:
Opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital 10 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h 00
Société immobilière de la rue Bachelin 11 h 30
Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège
social.
Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront être porteurs de
leurs titre d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.
Neuchâtel, le 18 mai 1979. 28305-A

- ' < y ¦>

H 
VAUDOISE

ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Nous avons le plaisir de vous informer de la
nomination au poste d'inspecteur principal de

Monsieur

JEAN-MICHEL BOREL
précédemment inspecteur en vil le de Neuchâtel.

| Une longue expérience du domaine de l'assu-
| rance permet à ce collaborateur apprécié, de

reprendre la responsabilité de l'ensemble des
branches «dommages» pour le canton.

'i II se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement.

Jacques Etzensperger,
rue du Musée 5, Neuchâtel. 29010-A
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'
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NOS VOYAGES
Pentecôte :
2 - 4 juin Rûdesheim - Vallée de

la Moselle avec bateau 3 j. Pr. 350-
3 - 4  juin Bourgogne - Beaujolais -

Méconnais 2 j. Fr. 190.-

Vacances :

7 - 8  juillet Alpes du Lechtal •
Fernpass - Engadine 2j. Fr. 180.-

9-14 juillet Munich - Salzbourg •
Vienne - Le Tyrol 6 j. Fr. 700.—

14 - 15 juillet Les six cols 2 j. Fr. 195.-
17 - 20 juillet Les Châteaux

de là Loire 4j. Fr. 410.-
18-19 juillet Strasbourg - L'Alsace 2 i. Fr. 190.-
21-27 juillet France «Sud-Ouest»-

Poitou - Aquitaine -
Lourdes 7 j. Fr. 800.-

25- 27 juillet Le Vercors - Grenoble 3 j. Fr. 290.-
T'août Fête nationale

avec repas 1 j. Fr. 56.-
AVS Fr. 48.-

1 - 2  août Fête nationale
au Pilate 2j. Fr. 190.-

9-12 août Grand Canyon
du Verdon - Nice 4j. Fr. 450.-

10-12 août Samnaun - Silvretta 3 j. Fr. 295.-
13-15 août Bernina et Stelvio 3j. Fr. 300.-
17-19 août Toggenbourg - Engadine -

Parc national 3 j. Fr. 290.-
24 - 26 août La Champagne -

Verdun - Reims 3 j. Fr. 280.-
23 - 26 août Florence-Pise-Gênes 4 j. Fr. 380.-

Programme à disposition sans engagement
28409-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

M/sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Citerne hors service?]
Problème résolu avec

/ î̂P®Sâ}^T12 \
I autorisation fédérale J\ pour tous cantons. B

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée : j
f%i 3, chemin du Bolsi
Ivr S r- .̂ s 1004 lautanneII NL/ TFmCOGIX. A « (021) 36 36 88
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EXCURSIONS MAMIfpnH
VOYAGES .#" f9%_r_rTC_rf|

. Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL I
DIMANCHE 27 MAI M

course d'un Jour j j f ij

LE PAYS D ENHAUT i
. Départ 9 h, quai du port §j I

Fr. 31 ¦— AVS Fr. 25.— " p|

0mmmmmmmm *±f t I
i VACANCES g
A HORLOGÈRES |
|k Confortablement et en toute sécuri- I
}___[ té, le car Marti vous conduit à votre SÇl
mm destination balnéaire préférée. KyI 2fi Rosas, Espagne M
 ̂

Une station balnéaire fort belle sur 
j ĵI la Costa-Brava. M

_f_] 11-20 juillet/18-27 juillet JR
j 10 jours dès Fr. 810.— hâ

S Ischia, Italie ^j L'île délicieuse dans le golfe de Â
.JHJ Naples vous enthousiasmera. ï?ï.
âm 9-19 juillet/16-26 juillet ___ \
RJ 11 jours dès Fr. 790.— \Wk

S 
Yougoslavie

_ Mali Losinj m
W Une île splendide pour les; affamés f̂f
âk de soleil. 11-20 juillet/18-27 juillet )j_à
* i 10 jours Fr. 670.— 9$

2 Portoroz S
|R| Découvrez cette station idyllique \_0______ baignée par une mer bleu profond. ^¦t 8-17 juillet/15-25 juillet M
K 10 jours dès Fr. 626.— ^

fc La Rochelle - S
|| Bordeaux - Vichy S
F5I Un circuit en car Marti à travers la W .
^K France enchanteresse, par les N̂]r % vignobles du Médoc et jusqu'à !f_J
 ̂

l'unique véritable dune de sable _TL
R d'Europe. Un intéressant détour par BB
__ _ les contreforts du Massif Central w
Êk complète le programme. ajâ
S 15-20 juillet, 6 jours Fr.790.— ^.

__ \ A votre agence de voyages ou: t_4
S _%
M 2001 Neuchâtel M
i i Rue de la Treille 5 w
M Tél. 038/25 80 42 22996-A M

« M

Ford Fiesta Holiday:
un modèle spécial
une économie de 450 f r !

¦ . . ^̂ ^^̂ 9<<jn5î ^^^^^^^ _̂__.____î _.

Un équipement spécial réjouissant:«toit
panoramique ouvrable «autoradio-cassettes stéréo
• vitres teintées • console médiane avec montre
à quartz» moulures en caoutchouc» butoirs de
pare-chocs. Et un prix qui ménage votre budget,
de vacances: seulement 11670 fr. (1,11, 53 ch)
et 12140 fr. (1,31 , 66 ch).

Sécurité comprise. <É%pil>
Le signe du bon sens.

GARAGE ̂ PDES^aROIS SA
ĝ_&r J.-p. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31
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LES ARCADES

«Et la tendresse?... bordel ! raconte l'histoi-
re de trois couples dont les lignes de vie se
recoupent tandis que gravitent autour d'eux
des personnages aussi pittqresques qu'insoli-
tes. Avec son ton désinvolte, décontracté et
plein d'humour, ce premier film de Patrick
Schulmann se présente comme une sorte de
chronique sur les rapports entre les êtres dans
un monde où la tendresse n'a effectivement
plus beaucoup de place. Il est à la fois tonique et
divertissant. (5me semaine).

Et la tendresse?... bordel !

STUDIO

Tandis qu'on vient de révéler à Londres une
nouvelle à sensation concernant . «Le
cerveau », l'insaisissable auteur d'un fabuleux
hold-up, à Paris, un petit malfaiteur réussit,
grâce à la complicité d'un de ses camarades, à
s'évader de prison. C'est alors que commence
pour nos deux hurluberlus une aventure qui va
les opposer à l'homme de Londres, qui projette
de réaliser le même coup qu'eux. Dans ce film
de Gérard Oury, les spectateurs exultent aux
mille extravagances de ce divertissement
conçu pour leur seul plaisir.

Le cerveau

Pendant la guerre, en 1942, une jeune
femme voit partir son mari et pressent qu'elle
ne le reverra jamais. Un adolescent lui rend
cette vie qu'on vient de lui arracher: l'amour
contre la mort de l'amour. Sur ce thème illustré
par «Le diable au corps», Robert Mulligan
joue et gagne. Ses cartes sont la pudeur et la
sensibilité ; et ses acteurs aussi, qui sont remar-
quables. (Sélection - vers. orig. anglaise).

Un été 42

Le fameux film de Georges Lucas avec Bill
Haley, Fats Domino, Chuck Berry et 40 Hits...
des jeunes gens... des voitures... du rock'n'roll
en Amérique de 1962... (Samedi à 22 h 50 -
V.O. angl. textes franç.-allem.).

American Graffiti

APOLLO

Un film en lrc vision-couleurs de José
Giovanni, dialogues de Michel Audiard avec
Francis Huster dans le rôle d'Albert Spaggiari,
Bert pour les amis, un passé de baroudeùr
encore chaud, partage sa vie entre sa femme et
un magasin de photos. Et puis «68 », (le Neu-
châtelois Jean-François Balmer) un ami
d'avant surgit... Il revient d'Irak, actions et
trafic d'armes. A l'évocation de la poudre,
Spaggiari repense à l'action. Assez vite, il écha-
faude le cambriolage d'une grande banque : La
Société Générale de Nice. Et il trace leur itiné-
raire dans les égouts... (Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - 12 ans) .

Festival Roman Polanski

Cette semaine : Le bal des maudits célèbre...
génial... amusant... avec Roman Polanski et
Sharon Ta te. (Chaque jour à 17 h 45 -16 ans).

Les égouts du paradis

ûatteo Mare - Adriatique -
Italie - Hôtel 2000

Via Bologna 6 - Tél. 0547/86204, bord
mer, tranquille, chambres avec bain,
juin et après le 20 août L. 8500,
1-19 juillet L. 10.500, 20 juillet-20 août
L. 12.000 tout compris. Direction
propriétaire. 28378-A

Beau choix de cartes de visite
àJ'imprimerie de ce journal

¦¦/ l -' i'. 'JI .;, ¦ "' '¦• .¦ ¦¦: ' ' ~x' 
¦ ¦¦ ' .' . - , . . ' t } ' \.  ; C >

Le Landeron
Samedi 26 mai à 20 h 30

SOIRÉE VILLAGEOISE
Ruban de fête obligatoire.

. Organisation SFG Le Landeron

Danse - Cantine - Restauration
chaude. 28.115-A

^
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Le but d'excursions au cœur de l'Emmenthal
avec son panorama unique sur les Alpes
bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des cours et
assemblées. Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN I.E. • Tél. (034) 77 16 76
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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.

I Prêts personnels
m pour tous et pour tous motifs
yï C'est si simple chez Procrédit.
fU Vous recevez l'argent dans le minimum
jp de temps et avec le maximum de dis-
'rM crétion.
j|§ Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
jji Vos héritiers ne seront pas importunés;

X

£a notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

w| 1.115.000 prêts versés à ce jour
Wà Une seule adresse: .0

J| Banque Procrédit f >
§1 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i
H Tél. 038-246363 I

j|f Je désire Fr 
CT Nom Prénom 

jgjjj Rue No. '
_ W\V NP Lieu à

Quinzaine de Neuchâtel
25 mai-9 juin 79

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA
YVERDON et SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire le Jeudi 7 juin 1979 à 16 h 45 au Foyer

du personnel à Yverdon. (Liste de présence dès 16 h 15.)

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice 1978
2. Exposé de l'administrateur-délégué
3. Rapport des contrôleurs
4. Discussion et votation sur lesdits rapports
5. Décision sur la répartition du bénéfice
6. Election au Conseil d'administration
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1979
8. Propositions individuelles

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 31 mai
1979, sur production des titres ou certificats de dépôt, auprès des établissements suivants :
Banque Cantonale Vaudoise, au siège et aux succursales et agences. Crédit Suisse à
Lausanne, Société de Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchâtel et
Lausanne et Banque Populaire Suisse à Lausanne.

Le rapport annuel 1978, qui contient notamment le rapport du Conseil d'administration, le
bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs, est à la disposition des
actionnaires dès le 28 mai 1979 aux bureaux de la société, à Yverdon et à Sainte-Croix.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront dans les
délais prescrits, à leur dernière adresse communiquée à la société, la convocation à
l'assemblée générale, leur carte d'entrée ainsi que le rapport annuel 1978. Le registre des
actions sera clos à la date du 28 mai 1979 et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au
8 juin 1979.

Yverdon, le 25 mai 1979 Le Conseil d'administration
28091-A



Cette annonce est la %J e d'une longue série d'articles s'adressent
non seulement à la clientèle de Migros mais encore à tous les consommateurs, pour

attirer leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

Chacun connaît la légende de Thésée, cet
héroïque fils de roi de la mythologie
grecque. Résolu à abattre le Minotaure,
auquel tant déjeunes gens de PAttique
étaient offerts chaque année en tribut, il se
rendit en Crète, où il s'éprit d'Ariane, fille
du roi. Celle-ci craignant que Thésée,
comme bien d'autres avant lui, ne retrouve
j amais la sortie du Labyrinthe où habitait
le monstre à corps d'homme et à tête de
taureau, elle lui remit en secret un peloton
de fil , qui se déroula tout au long de sa
marche dans les ténèbres. Après avoir
anéanti le Minotaure, Thésée put rejoindre
sa bien-aimée, grâce précisément au... fil
d'Ariane.

C'est ce récit légendaire qui vient à l'esprit
quand on retrace le chemin déjà parcouru
et que ne cessent de refaire les spécialistes
du programme Migros-S-Production pour
répondre, sur le plan pratique, à la volonté
exprimée en 1970 par l'ensemble des
coopérateurs Migros: «...mettre tout en
œuvre pour que les produits agricoles que
Migros amène sur le marché soient
obtenus avec le minimum possible de
traitements chimiques (pesticides etc.)».

Tout a évidemment commence par des
contrôles effectués en laboratoire sur des
échantillons prélevés dans les livraisons de
légumes, de fruits, de produits laitiers, de
viandes et produits carnés, ainsi que
d'œufs et de volailles. Il y avait d'ailleurs
déjà longtemps que la Fédération des
Coopératives Migros possédait son propre
laboratoire - à l'époque déjà, en 1970,
c'était même en Suisse le plus important
des laboratoires privés de contrôle des
denrées alimentaires.

Mais en quoi pouvait-il être utile de cons-
tater, par exemple, qu'un lait contenait des
résidus de pesticides, du moment qu'il s'en
trouvait dans tout le lait produit sous nos
latitudes et qu'il continuerait d'en être
ainsi?

Il était donc plus judicieux de se demander,
en présence de ces résidus, quelle en était
la limite tolérable, aussi bien en règle
générale que par rapport aux options prises

par les coopérateurs Migros. Et la question
ne se posait pas seulement pour les fruits
et légumes, mais pour des dizaines
d'autres produits qui, de façon directe ou
indirecte, sont d'origine agricole. Autre-
ment dit, avant de songer sérieusement à
quelque réalisation que ce soit, il a tout
d'abord fallu que l'on puisse s'appuyer sur-
des directives précises ët..vsuffi?anirnent ï "
strictes et rigoureuses pour exclure toute
atteinte à notre santé.

Mais que faire ensuite si l'on constate, par
exemple en contrôlant un arrivage d'œufs,
que la présence des résidus de pesticides
dépassé le seuil de tolérance?

Certes, on peut refuser la livraison. Mais
peut-on finalement aller jusqu'à éliminer
les œufs de l'assortiment des denrés ali-
mentaires - et avec eux pratiquement tous
les autres produits d'origine agricole - tout
en sachant, l'expérience l'ayant démontré,
que le prochain arrivage comme aussi les
suivants, devront à leur tour être refusés?
Une telle réaction ne pouvait évidemment
pas être celle de la Migros, qui pourvoit
quotidiennement aux besoins de centaines
de milliers de ménages suisses en produits
alimentaires de base.

Il tombe sous le sens que cela ne pouvait
pas entrer en ligne de compte. Il n'existait
donc qu'une solution: Faire en sorte que
les fermiers dont on achetait la production
soient tenus de nourrir leurs pondeuses
uniquement avec des aliments ne conte-
nant pas de résidus de pesticides ou autres
traces chimiques, en tous cas pas au-delà
des limites tolérables. . ._ . ,

Il a donc ete nécessaire d'analyser les
aliments pour la volaille, afin d'indiquer au
fermier lesquels il devait choisir à l'exclu-
sion de tous autres et de pouvoir aussi lui
dire en quelles quantités et quand il
convenait d'utiliser tel ou tel autre de ces
aliments. Ce qui était vrai pour les produc-
teurs d'œufs ne l'était pas moins pour les
producteurs de céréales et les arboricul-
teurs, pour tous les cultivateurs, ainsi que
pour les gros maraîchers, fournisseurs de
salades et de légumes.

Mais ces mesures à elles seules ne pou-
vaient suffire et il a fallu aller bien plus loin
encore pour atteindre pleinement l'objectif
fixé en été 1970 par la grande famille M.

Le service militaire nous a appris à tous
qu'il ne sert à rien de déléguer des tâches si
l'on n'est pas en mesure d'en contrôler
l'exécution. C'est pourquoi dans tous les
secteurs de production, on a institué des
contrôles effectués sur place de façon très
Suivie afin de-voir si les exploitants inspec-
taient réellement les normes prescrites.
Ces interventions ont été confiées à des
techniciens Migros spécialement formés
dans ce domaine. Et il en est ainsi à travers
tout le pays, en Thurgovie comme dans lp
Gros de Vaud, en Valais comme au Tessin,
bref dans toutes les zones agricoles.

*
Mais au début, une question cruciale
s'était posée: Les agriculteurs et les maraî-
chers, les éleveurs et les cultivateurs
allaient-ils se plier à toutes ces prescriptions
et à de tels contrôles?

Il a fallu bien sûr leur insuffler à eux aussi
de l'enthousiasme pour l'idée d'offrir aux
consommateurs des produits alimentaires
qui soient autant que possible exempts de
résidus de pesticides ou d'autres agents
agrochimiques. Mais les idéaux les plus
élevés ne peuvent guère résister aux
considérations d'ordre économique qui
leur sont opposées. Il était en effet évident
que ces nouvelles méthodes impliquaient
des coûts plus élevés que les productions
traditionnelles utilisant à profusion toutes
les ressources que l'industrie chimique
offre aujourd'hui à l'agriculture.

Pour amener l'agriculteur, le maraîcher,
l'éleveur de volailles ou l'arboriculteur à
mettre en pratique ce qui, dans ce projet ,
l'avait convaincu, un seul argument pouvait
être décisif: Il fallait qu'il y trouve son
intérêt. Il importait donc de lui assurer

l'achat de ses produits «propres» a un prix
raisonnable. Cela supposait un client qui
garantirait la continuité de la demande des
années durant et qui serait également en
mesure de s'assurer que, dans les produits
livrés, les résidus chimiques ne dépassent
pas le seuil de tolérance admis.

Inutile de dire que seule la Migros était de
taille à assumer un tel programme - la
Migros qui possède un institut de contrôle
des denrées alimentaires et qui Chaque
année écoule à elle seule jusqu'à 35000000
de kilos de pommes. Sans compter les
58000 tonnes de légumes frais qui, dans
ce programmeroccupent une place tout
aussi importante que les fruits et la volaille.

Tel est ce «fil d'Ariane» que seuls les
spécialistes et responsables de la Fédéra-
tion Migros étaient en mesure de remonter
pour mener leur tâche à bien. Un fil plutôt
long, comme vous l'aurez vu. Mais pas
aussi simple et docile que le fil confié à
Thésée par la jeune princesse Cretoise. Le
parcours fut pïtîtMrtuëul^f^mtèŝ ^^
sortes d'embranchements, de nœuds,
d'enchevêtrements et de chevauchements,
de sorte que les pistes n'en finissaient pas
de s'entrecroiser.

Et pourtant, les responsables du pro-
gramme Migros-S-Production ont su
triompher de toutes les difficultés grâce à
nj . - f ±  n#\^t cette °rsanisatlon
IVI I %JL\ l iCJO inteme que Migros
.JSyHKnTfH B a cr^e pour
Bf™S^^£ ^^ développer une
^ÉB ĵ lj K t̂&& production agricole
—-^^OT^^^J^ ne contenant
œ&nmmnl^r qu'un strict mini-
PRODUCTION R*»
très grand nombre d articles Migros sont
auj ourd'hui munis du label au grand «S»
reproduit ci-contre. Quiconque achète des
pommes, mais aussi une salade ou tout
autre produit d'origine agricole portant ce
label doit savoir qu'il ne s'y trouve pas de
trace chimique qui puisse nuire à sa santé
et que la Migros lui en donne ainsi la
garantie.

Hjl Si vous deviez manquer l'une ou
%iF l'autre de ces annonces portant sur
le sens et le but du programme (Migros-S-
Productiom, notre service d'information
se fera un plaisir de vous l'envoyer.
Adresse: Fédération des Coopératives Migros
Presse et relations publiques
Case postale, 8031 Zurich

C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
ses plus grandes réalisations.

28231-A
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Oubliez un instant tout le prestige Beta Berline: un plus grand confort, une autre voiture de sa catégorie,
que le mot Lancia évoque. Exami- une technologie plus avancée, un Finalement, vous le reconnaîtrez :
nez et comparez avec ce que la meilleur équipement. Vous vous i ;,ifleep T anoia n»pcf „ac
concurrence vous propose comme apercevrez aussi que sa discrétion «J. udiiçid 11 e&i, pas»
alternative. Découvrez ainsi les cache un tempérament agressif et une affirmation gratuite,
aspects les plus séduisants de la que sa classe offre le prestige que mais une réalité-
Garantie 12 mois, kilométrage illimité. Beta Berline 1300: Fr. 13*950.- Beta Berline 1600: Pr. 15'700.- Beta Berline 2000- Fr. 1T600 -
Garantie Tectyl antirouille 5 ans.
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Delémont: Etablissements Edmond Fell S.A., (066) 2211 71. Alle/JU : Jean Racordon, Garage, (066) 71 13 65. Z2132-A
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- HJ_____HfiiIll______Ë&.\ il - ¦ Hlil iî^ â ll!M ____
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de rangement,
nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui correspond exactement à vos
désirs. Ce programme par éléments modulaires vous offre une gamme infinie dans
le style, les dimensions et l'exécution/ par exemple en bois patiné ou laqué façon
antiquaire.

Profitez de nos services ensemblier-décorateur qui vous sont offerts gratuite-
ment et sans engagement.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry I 2848M

RESTAURAIS!'
STERNEN,
GAMPELEN
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux
Jambon
de campagne
Pour les connaisseur
un régal.,
Prière de réserver
votre table.

Se recommande:
Famille H. Schwande
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert le dimanche.

22240

r Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
Hôtel Piccolo mondo Montesilvano

Pescara - Tél. (085) 83 86 47
Il est possible de passer des vacances
comme si vous étiez à la maison. Ambiance
et cuisine familiales ; 100 m de la mer;
chambres avec bain.
NOUS VOUS CONSEILLONS DE CHOISIR
JUIN - JUILLET - SEPTEMBRE AVEC PRIX
SPÉCIAUX. 2743S-A

s:
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Il comptant immédiat 1
Il Indiquez vous-même combien vous g il
l| voulez rembourser par mois! \J |l
Il P-eX. pOlir Fr.5'000.— notre mensualité |H
Il jl;;:; minimale se monte à Fr. 114.- seulement pour une durée |S: WÊ
I ;.:;:.;: de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une S. I

WÊ li durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant IB
I :j| quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! ^S|̂

I :•:•:; Mssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTj
1 ;::•:: dette avec triple protection | dessous! |
I :•:•:: contre les risques comprise: | /%¦¦¦ |
I :$:' libération du paiement des • vUla Je désire T 391 I»:::;:: mensualités. 1. en cas de iuncrtdifde ' Mensualité désirte a¦ :::::; maladie/accident, 2. en cas ¦ " ims«a«_«iiM! «»«« g
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m ::•:•: Paiement intégral du mon* | |
¦ Ijiji: tant de crédit désfré garanti Z Wmm I
¦ ::•:•: sans aucune déduction, m s

WM :•:;: sans frais supplémentaires! j ™./™ I

| IS: Bien entendu discrétion | N.P./lieu |
I g: absolue! m 

•.¦..••.•--.-- -... .
|

¦ •:•:: Nous garantissons: attitude S!...!?.'.!. . SUE! |
I |:):j compréhensive en cas de I L
I :|:;i situation difficile involontaire. H™.??..!! J
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Harzoq BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦
Il Tél. 022/28 07 55 |
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TAPIS D'ORIENT
Grand choix de diverses provenances et grandeurs.

Importation directe. Véritable PRIX DISCOUNT

COUPONS ^̂ M%- 
70% moins che,

Au rouleau par m2 dès Fr. 9.80, Laine mz dès Fr. 29.50

NOVil_.OIM d.s 17.-m2
~| (dessin de liquidation)

Recouvrement PVC 200 + 400 cm dès Fr. 8.- m2

 ̂
ImlUwClU ^. Grand choix — propre atelier de confection de

rideaux

TAPIS GAZON dès 17.50 m2

^SS l̂L LA MAISON DU TAPIS 
AUX PRIX IMBATTABLES

WMQ K- BURGENER S.A.
NfV/î Rue de Morat 7 JeudiVENTEDUSOIR]nsqu'&21 h

If 2500 BIENNE Tél. (032) 22 44 58
27326-A

éUM Quinzaine
r̂ 

de 
Neuchâtel

Mardi 29 mai, 20 h 30

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. 8.—/Membres CCN et
AVS : Fr. 6.—/Réservation au Centre culturel neuchâtelois. Tél. 25 90 74.

27442-A
La publicité rapporte à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus impartant mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages a 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

11-770-A .
¦ ¦!¦ i lîl

SUZUKI

Rlno del Fabbro
La clinique des 2 roues
Ecluse 21 0 24 39 55
2000 Neuchâtel 2.6.6-A

¦ 
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sent . tant sur route 1978, en 125, avec le
qu'à travers champ ! coureur Watanabé !



f CARNET DU JOUR 
NEUCHÂTEL

QUINZAINE DE NEUCHATEL. - Rue du Bassin :
10 h 30, 16 h, La Boîte à Rire.

Au podium de la Quinzaine (Temple du bas) :
10 h, Piétorama, journal satirique à 11 h au
Coq-dinde et à 15 h i la fontaine de la Justice.

Dans la zone piétonne : toute la journée, concerts
de fanfares, majorettes - troubadours de Mar-
seille Côte-d'Azur.

Marché aux fleurs.
Village de l'artisanat.
Place Coqulllon : manèges et jeux.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h. ,
Port du Nid-du-Crô : régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : peintures de Nicoïdski et

de Parodi. Rétrospective Théophile Robert
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie. .
Galerie Diteshelm : peintures de GUerrero.
Centre culturel neuchâtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15h , 21 h, Le cerveau.

12 ans. 17 h 30, 23 h, Shocking. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.

2m" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h30, Les égouts du Paradis.

12 ans. 17 h 45, Le bal des vampires. 16 ans,
22 h 50, American graffiti.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Play-
time. 7 ans. 2m° semaine.

Samedi
Arcades : 1B h, 20 h 30, Et la tendresse 7... bordel I

18 ans. 5me semaine. 17 h 15, Un été 42. (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Haïr. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jérôme Van Jones, Denis

Progin.
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. 251017
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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
. Bevaix - Boudry • La Côte. M. W. Gauchat,

Peseux, tél. 31 1131.
Médecin de garde : Auvernier, Bêle, Boudry,

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER ,
Galerie Numaga I: Kosta Alex, «Consumer-

Galerie Numaga II : Pincemin, peintures.
Au village : Récidive « Bœuferie ».

BEVAIX
Galerie Trin-na-nlole : Antonio Cornella, peintu-

res.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La malédiction (Peck-
Remik).

CORNAUX
Au village : Fête populaire de la fanfare.

LE LANDERON ,
Vieille ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
LIGNIÈRES

Centre de pilotage : Championnat suisse motos et
side-cars. .

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Un Ecossais dans les

Alpes. 20 h 30, L'inévitable catastrophe.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : régates.
Place Coqulllon : manèges et jeux.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : peintures de Nicoïdski et

de Parodi. Rétrospective Théophile Robert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Diteshelm : peintures de Guerre, o.
CINÉMAS. - Studio : 15h, 21 h. Le cerveau.

12 ans. 17 h 30, Shocking. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h30, 20 h 45, Intérieurs. 16ans.

2""'semaine.
Apollo : 15h, 20h30, Les égouts du Paradis.

12 ans. 17 h 45, Le bal des vampires. 16 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Play-

time. 7 ans. 2m* semaine.
Arcades : 15 h j 20 h 30, Et la tendresse 7... bordel !

18 ans. 5m° semaine. 17 h 15, Un été42. (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L/Fscslfî
DANCINGS (jusqu'à 2h) :x : xxx x ' .

"ÎRed club; Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur '"':"': 

¦:- ' <?•¦. X'{'.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas 'd'absence du
' médecin traitant, le N° de tél. 2510 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 : F. Tripet rue du Seyon 8. La
période dq service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de policé(25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côté. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle; Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : NQ 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex, «Consumer-

World».
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

BEVAIX
Plan-Jacot : Concours hippique.

COLOMBIER
Cinéma Lux; 20 h 30, Les savoureuses.

CORNAUX
Au village : Fête populaire de la fanfare.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h, « De l'Ogowê à

l'Areuse», un Boudrysan au Gabon en 1890.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins.

LIGNIÈRES
Centre de pilotage : Championnat suisse motos et

side-cars.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h. L'inévitable catastro-
phe. 17 h 30 et 20 h 30, Un Ecossais dans les
Alpes.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FAON

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
22 PRESSES DE LA CITÉ

Quand le froid arrivera, j'aurai depuis longtemps
quitté le Japon.
- Le vison est coûteux, particulièrement dans cette

qualité, insinua Douglas, sautant sur l'occasion.
- Effectivement, répliqua-t-elle tranquillement.
Il haussa un sourcil interrogateur:
- Si j'ai des ennuis , ils ne sont pas d'ordre financier,

poursuivit-elle.
- Je suis content de l'apprendre. Manifestement,

McLeod est généreux...
Elle esquiva la riposte si habilement qu'il se demanda

si elle lisait dans son cerveau :
- Je n'ai pas besoin de la fortune de Ian. Peu

m'importerait s'il ne me donnait pas un sou!
Sur le point de s'inquiéter de ses sources de revenus, il

se contint, considérant que l'attaque dans ce sens serait
prématurée.

La jeune femme continua à contempler les vitrines
pendant une demi-heure et soudain s'exclama:
- Oh ! ce ne doit pas être drôle pour toi, Doug! Et tu

dois mourir de faim.

Elle l'entraîna dans un petit restaurant de qualité de
l'autre côté de la rue. On y servait toutes sortes de bois-
sons accompagnées de bouchées salées ou sucrées qui
étaient autant d'amuse-gueule.

Douglas attendit qu'on eût apporté la deuxième
tournée pour lancer ce qui le tracassait :
- Et si c'était McLeod qui pilotait cette voiture, hier

soir?
- Certainement pas !
- Mais tu l'affirmes capable par jalousie de toute

espèce de violence! grinça-t-il.
«

- D'accord, il est capable de perdre la tête, mais ce
n'était pas lui qui conduisait hier, car il est encore en
Angleterre.
- Il a pu rentrer sans que tu le saches.
- Non. Je serai prévenue de son retour dans la

demi-heure qui suivra l'atterrissage de son avion.
- Tu es bien sûre de toi.
- Sur certains points, oui.
- Tu as donc certainement une idée de l'identité des

hommes qui nous ont attaqués hier soir?
Elle secoua la tête, détournant les yeux.
- Ce sont des types que McLeod a payés pour faire sa

sale besogne.
- Mais pourquoi voulaient-ils me tuer? Hier encore

tu m'affirmais que, nous sachant mariés, il n'intervien-
drait pas si je t'emmenais à Tokio ou Taipeh.
- C'est exact, déclara-t-elle, sur la défensive, mais

toujours calme.

- Quelqu'un s'est pourtant opposé énergiquement à
nous et je me contentais de t'accompagner au restau-
rant,
- Je n'ai pas encore réellement démêlé l'aventure,

mais j'y parviendrai. J'envisageais de suggérer que nous
partions dès aujourd'hui pour le Japon, mais il me paraît
à présent plus raisonnable, et moins risqué, de patienter
quelques jours.
- Dans quel but? s'obstina Douglas. Ils se sont

efforcés dé nous assassiner, et ils peuvent recommencer.
- Pas si nous prenons des précautions. Il est difficile

de donner l'allure d'un accident à une double tentative
de meurtre.

- Bien avant d'entrer à l'Ecole de Médecine, j'ai
appris que la ligne droite était le plus court chemin d'un
point à un autre. En l'occurrence une ligne partant de
Hong-kong et allant sans interruption jusqu'à Tokio. Je
ne vois pas pour nous l'avantage de servir plus
longtemps de cibles de tir.
- Avant de m'endormir hier soir, j'ai résolu d'atten-

dre le retour de Ian pour mettre les choses au point avec
lui. Dès qu'il sera convaincu que l'homme qui lui a suc-
cédé dans ma vie est mon mari, il se peut qu'il renonce à
moi.
- Tiens... j'aimerais assister à cet entretien, persifla

Douglas en ricanant.
- Oh!... ce serait gênant, non?
- Pas pour moi, et je ne pense pas que McLeod en

serait davantage tracassé. Parce que... tu n'es pas sa
maîtresse, et tu n'as jamais eu de liaison avec lui.

Elle vrilla son regard à celui de Douglas, sans céder, et
il constata avec étonnemeht qu'elle se contenta de
sourire en se rejetant en arrière sur son siège.
- Quoi, tu ne protestes pas ? Tu ne discutes pas ? fit-il.
- Hé ! je n'ai pas grand-chose à dire ! murmura-t-elle,

sereine, avant d'avaler une gorgée de sa boisson.
- Tu ne me demandes pas seulement comment je suis

au courant?
Elle tira de son étui en argent une de ses longues ciga-

rettes, la tapota sur son ongle et l'alluma sans hâte:
- A Hong-kong, beaucoup de gens connaissent Ian

McLeod. Le moindre détective privé serait en mesure de
tirer d'eux des renseignements simples.
- Mais... il me semble avoir le droit de savoir pour-

quoi tu m'as une fois de plus menti! rétorqua-t-il en
maîtrisant sa colère.
- Je souhaitais peut-être te rendre jaloux...
- Après tant d'années de séparation ? Voilà un hame-

çon auquel je ne mordrai pas ! Pourquoi te soucierais-tu
de mes sentiments, Eleanor?
- Oh... autant t'éviter de subir mes problèmes! dit-

elle, fuyant visiblement toute querelle.
Ce n'était pas plus une explication qu'une excuse. Le

masque inexpressif , Eleanor ouvrit son sac de croco et
en tira un trousseau de clés:
- Je les ai fait faire pour toi, aujourd'hui, déclara-t-

elle. Ce sont celles de mon appartement, que nous
ferions mieux de gagner séparément. Cela évitera une
éventuelle répétition delà mésaventure d'hier. Le per-
sonnel de l'immeuble a l'ordre de te laisser entrer.

(A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.S5. 6 h. Samedi-
informations et à 6 h, 7 h, B h, Editions principa-
les. 7.30, Le Regard et la Parole. 8.05, Revue de la
presse romande. 8.20, Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, Radio-évasion. 9.05, La petite
vadrouille. 9.20, Les ailes. 9.30, J'veux pas
l'savoir. 11.05, Le kiosque à musique. 12.05, Est-ce
ta fête. 12.30, Informations et magazine d'actuali-
té. 12.45, Au fond à gauche. 14.05, Week-end
show.

16.05, Musique en marche. 17.05, Propos de
table. 18.05, L'actualité touristique. 18.15, La
journée sportive. 18.30, Le journal du soir. 19.05,
Actualité-magazine. 19.20, La grande affiche.
22.05, Entrez dans la danse. 24 h, Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Loisirs en tête. 7.05, J'ai même rencon-

tré des gens heureux. 7.40, Le dictionnaire sono-
re. 7.45, Philatélie. 7.55, Infos-Loisirs. 8 h. Infor-
mations. 8.10, Nos patois. 8,20, Le journal de
l'audio-visuel. 9 h (S), L'art choral. 10 h. Sur la
terre comme au ciel. 11 h (S), Notes et bloc-notes.
12.55, Les concerts du jour. 13 h. Formule 2.
13.20, Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), Contrastes.
16 h (S), Initiation musicale. 16.30, La brocante
sonore. 17 h (S), Rhythm'n pop. 18 h (S), Swing-
Sérénade. 18.50, Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20, Novitads. 19.30, Correo espanol. 20 h.
Informations. 20.05 (S), Théâtre pour un transis-
tor : Un ennemi du peuple, d'Henrik Ibsen. 23 h.
Informations. 23.05, Hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. Dimanche-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h. Editions principa-
les. 6.15, Quel tempsfera-t-il. 7.15, Nature pour un
dimanche, 1™ partie. 7.50, Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, Nature pour un diman-
che, 2m* partie. 9.05, Rêveries aux quatre vents.
11.05, Toutes latitudes. 12.05, Dimanche-variétés
et Est-ce ta fête. .12.30, Informations et magazine
d'actualité. 14.05, Tutti tempi.

15.05, Auditeurs à vos marques. 18.05, Antenne
verte. 18.15, La journée sportive. 18.30, Le journal
du soir. 19.05, Actualité-magazine. 19.20, Les
mordus de l'accordéon. 20.05, Allé Colette. 22.05,
Dimanche la vie. 23.05, Harmonies du soir. 24 h,
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Sonnez les matines. 8 h. Informations. 8.15

(S), Musique spirituelle. 6.45, Messe. 10 h. Culte
protestant. 11 h (S), Fauteuil d'orchestre. 12.55,
Les concerts du jour. 13 h, Formule 2. 13.15 (S),
Musiques du monde, jeunes artistes ; la joie de
chanter et de jouer; le folklore à travers le
monde; le chef vous propose. 15 h, La Comédie-
Française présente : Le vélo devant la porte, de
Marc-Gilbert Sauvajon, d'après Joseph Hayer.
17 h. L'heure musicale : ensemble Banchini. 18.30
(S), Compositeurs suisses. 19.20, Novitads. 19.30,
A la gloire de l'orgue. 20 h. Informations. 20.05,
L'œil écoute et La librairie des ondes. 21 in Un cer-
tain goût du monde. 21.30, Des us et des coutu-
mes. 22 h, CRPLF: Les matins de l'Europe. 23 h,
Informations. 23.05, Hymne national.

RADIU
Problème N° 121

HORIZONTALEMENT
1. Attelage de deux chevaux en flèche.

Venue. 2. L'évêque qui confère les ordres.
3. Il prend la vie du bon côté. Se procurent.
4. Affluent du Rhin. Réclamation de l'insa-
tisfait. 5. Symbole. Celui de Nantes est
célèbre. Pronom. 6. Petit cube. Il imprègne
la toison. 7. Le berceau des Krupp." On y
accroche le filet. 8. Voyelles. Monnaie
juive. 9. Est donné par un arbitre. Site
archéologique de l'Inde. 10. Extirpe après
incision. On s'y conforme par habitude.

VERTICALEMENT
1. Embaumeur. 2. Elle' nous trompe.

3. Ancien cri de joie populaire. Chef-lieu.
Comme un ver. 4. Bien fourni. D'un auxi-
liaire. 5. Roi des Anglo-Saxons. Ville de
Belgique. 6. Note. Ville de Yougoslavie. Un
rossignol la supplée. 7. Papillon de nuit.
8. Préfixe. Lac d'Italie. 9. Engageons-nous.
Cours élémentaire. 10. Conjonction.
(T') obstinas aveuglément.

Solution du N° 120
HORIZONTALEMENT: 1. Merci. Deal. -

2. Os. Albanie. - 3. User. Autre. - 4. Tel.
Adné. - 5. Anurie. Nus. - 6. Rt. Adrets. -
7. Dia. Ans. II. - 8. léna. Epine. - 9. Eléis.
Aies. - 10. Ténorise.

VERTICALEMENT: 1. Moutardier. -
2. Essentiel.-3. Elu. Anet.-4. Car. Ra.Aïe.
-5. II. Aida. Sn. - 6. Baderne. - 7. Daun.
Espar. - 8. Entent. Ili. - 9. Air. Usines. -
10. Leeds. Lèse.

MOTS CROISES

RÉSUME: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, 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 le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du
roi Louis XIII et de Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les diffi-
cultés commencent pour les mousquetaires, car le nouveau
ministre, Mazarin, ne les voit pas avec sympathie. Pourtant, il fait
confiance aux qualités de d'Artagnan et lui confie deux missions
d'espionnage, dont la dernière en Angleterre. A son retour,
d'Artagnan, débarquant à Boulogne, a la surprise d'être jeté en
prison sans en savoir la raison. Il en sort enfin, grâce à son ami
Aramis. D'artagnan est la victime de beaucoup de malentendus.

106. TRISTES NOUVELLES

1) Aramis baissa la tête. « Hélas I c'est vrai. Je n'ai pas voulu te
le dire, te voyant déjà accablé et à bout de forces. Porthos et
Athos sont morts. Athos est tombé en Autriche, à l'eïinemi. Por-
thos, lui, n'a pas eu cette chance. Il est mort bêtement, mais
quand même au service du roi. Alors qu'il dégageait le passage
au moment de l'arrivée du cortège royal, il a été écrasé par un
attelage qui ne put freiner à temps son élan».

2) D'Artagnan se signa. « Dieu que je me sens vieux à trente
ans I » murmura-t-il. « Déjà deux de nos camarades de jeunesse
sont partis...» Sous le coup de son émotion, une impression
insolite l'envahit et il regarda Aramis d'un air étrange. « Ils sont

partis ensemble... et peut-être partirons-nous ensemble à nôtre
tour I... Presque au même moment... debout... à la guerre... Oui,
je crois que cela se passera ainsi;» Aramis secoua sa perruque
blonde avec doute. Il ne croyait pas aux présages. Au surplus, le
métier de militaire n'était pas fait pour les philosophes, ni pour
les gens qui prévoient trop loin. Il fallait attendre les ordres et
vivre au jour le jour, aussi intelligemment que possible. D'Arta-
gnan eut un sou rire amer. Il lui semblait que tout s'écroulait pour
lui à la fois...- %

3) Le cardinal Mazarin, selon son habitude et afin, sans doute,
de briser le caractère de ceux qui devaient le servir, ou peut-être
pour humilier ceux qu'il sentait moralement plus libres et plus
sereins que lui, fit attendre d'Artagnan avant de lui signifier sa
décision concernant sa nomination éventuelle. Lorsqu'à bout de
patience le gentilhomme gascon lui fit porter un mot, on lui
répondit que le cardinal « était en voyage». Des jours passèrent,
au bout desquels le cardinal, à nouveau pressenti, fit savoir qu'il
était trop malade pour réfléchir au cas de M. d'Artagnan.

4) Puis d'Artagnan apprit par la rumeur publique qu un décret
paraissait, qui nommait Mancini duc de Nevers et lui octroyait la
charge de capitaine des mousquetaires gris. Blême de colère' et
de déception, d'Artagnan rentra chez lui, dans la modeste cham-
bre d'auberge où il logeait en attendant qu'une situation lucrati-
ve lui permît de s'installer mieux. Il resta plusieurs jours prostré,
ruminant sur sa destinée. Un matin, il tira au jour son coffre de
cuir bouilli qui lui servait de malle et commença à y entasser ses
effets.

Lundi : D'Artagnan s'exilera-t-il
à trente ans? _^__
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DESTINS HORS SÉRIÉ:

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10h, M. J. Piguet ; 9h, culte de

jeunesse è la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening à
la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J. Février; 10 h 15,
cuite de l'enfance ; 9 h 16, culte de jeunesse.

Maladière : 9h45 , M. M. Jeanneret ; garderie
d'enfants pendant le culte.

Ermitage : 10 h 15, M. D. Wiley ; 9 h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Bovet; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse; 20 h, culte animé par les jeunes.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Serrières : 10 h, M. Vivien.
Etude biblique: vendredi r'j uin de 14 h 15 à

15 h 45 à la Maison de paroisse par le pasteur
R. Ariège «Survol de l'Ancien testament ».

Recueillement quotidien : de 10h à 10h 15 au
Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.

Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

Les Charmettes: 10 h, culte, sainte cène, 20 h,
sainte cène.

La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance ; 10 h, culte sainte cène, garderie;
20 h, culte, sainte cène .'vendredi 17 h 30, culte
de jeunesse et culte de l'enfance.

Chaumont : Culte à 11 h, le deuxième dimanche
de chaque mois.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : 8 h 45, Temple.
t

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : Samedi 18h (en

espagnol); dimanche7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Peseux, paroisse de La Côte: Messes, samedi à

18 h ; dimanche à 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi, 18 h 15;

dimanche, à 10 h 30, messe orthodoxe, anima-
tion par les sœurs protestantes de Grand-
champ. Pas de messe à 9 h 15.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15 ;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Salnt-Jean-Baptlste, rue Emer-de-Vattel

journée romande, pas de messe.

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte et sainte
cène, M. J. Dubois; 20h , réunion fraternelle
pour les membres et amis. Mercredi : 20 h,
réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, 'culte et sainte cène,
M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G. A. Maire.

Evangellsche Stadtmisslon, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 i 9 h 15, Antrittspredigt von Hr. Steffen.
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9h30, service divin; 9h30, service divin en
espagnol. 20 h, service divin. Mercredi 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Sclentlste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole59 : 9h30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20h, évangêlisatiop.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h,
étude. Jeudi : 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de;Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi: 20h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2ma et
4m* samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
Drédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée,
9 h 45, culte. _

Cornaux: paroisse réformée, 10h30, culte,
baptêmes, école du dimanche.

Cressier: église catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.

' Eglise réformée, 9 h 30, culte, école du diman-
che.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, ratifica-

tion et première communion des catéchumè-
nes (2me groupe) M. J.-R. Laederach ; 10 h,
école du dimanche.

Hauterive: 9 h, culte, M. F. Moser.
Marin : chapelle œcuménique, jeudi 10h, culte.
Clinique de Préfargier : chapelle protestante,

dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi. 8 h 30, messe.
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, sentimentaux et seront atti-
rés par tes arts et la musique.
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BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Certainëstâches sont'pressantes et

'xpas-toujours faciles à délimifer. Amour :
Vous pouvez espérer beaucoup de joie dé la
part de l'être aimé. Santé : Tributaire du
'moral. Vous, avez besoin de repos et de
détente.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Votre travail exige beaucoup de
précision; notez par écrit tout ce que vous
devez faire. Amour: Vous rencontrerez des
propositions qui désorganiseront vos
prévisions. Santé : Surveillez votre alimen-

. tation si vous voulez vous épargner des
troubles du foie, ... xx r •
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GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Progrès lents mais sûrs. Ne vous
laissez pas tenter par des nouveautés.
Amour: Excellente journée vous donnant
une douce chaleur et un bon rayonnement.
Santé : Bonne dans l'ensemble mais,
comme toujours, tributaire du moral.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il vous faudra patienter encore, car
les résultats espérés dans vos activités tar-
dent. Amour: Journée mouvementée,
satisfactions et succès assurés. Santé :
Vous avez besoin de beaucoup de repos,
évitez tout surmenage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Gardez votre calme en toutes cir-
constances, réglez les questions quotidien-
nes. Amour: Vie sentimentale favorisée.
Méfiez-vous de vos flambées d'enthou-
siasme. Santé : Détendez-vous plus
souvent, ne fumez pas trop, cela vous
empêche de dormir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Faites preuve d'assurance et met-
tez à jour votre travail. Limitez vos frais,
Amour : Climat un peu étrange... mais vous

pourrez stabiliser vos liens. Santé : Nette
amélioration à condition d'éviter toute
imprudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des complications... mais aussi de
nouvelles perspectives. Amour : Vous pas-
serez d'exquis moments, mais trop courts,
en compagnie de l'être cher. Santé : Plutôt
que des voyages fatigants, des promena-
des salutaires.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Menez à terme ce que vous avez
mis en route, faites des priorités. Amour:
Bonne journée pour les amoureux. Beau-
coup de tentations. Santé : Votre activité
excessive risque d'entraîner un peu de fati-
gue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ayez confiance en vous, vous êtes
sur la bonne voie et vos chances s'amélio-
reront. Amour: Contrôlez vos sautes
d'humeur, appréciez les petites satisfac-
tions. Santé : Tension nerveuse, apprenez à
vous détendre. Ne forcez pas le rythme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout sera plus facile et plus agréa-
ble; ne relâchez pas votre effort. Amour:
Des succès, des tentations, des incertitu-
des, peu calme cette journée. Santé :
Tension impulsive, risques d'imprudence.
Attention sur la route.

VERS EAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Etablissez un programme rationnel
et ne vous découragez pas. Amour: Vous
émergez d'une période de mélancolie
inquiète, de déceptions vagues. Santé :
Fatigue; votre meilleur remède est le repos
le plus complet.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos papiers,
vos documents et vos comptes. Amour:
L'atmosphère familiale redevient allègre.
Chacun y met du sien. Santé : Bonne dans
l' ensemble. Tout au plus un peu de surme-
nage à surveiller.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.
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ON RIT... BEAUCOUP! =
OJM'AIME... PASSIONNÉMENT! ¦
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GUITARES
GUITARES
GUITARES

Guitares classiques
Guitares Western
Guitares de concerts.
Location, déduction
en cas d'achat. Service
après vente.

i-§

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7312

l dernière chance ! ^Éo  ̂ 1

hi ĝ> *jt (
I supplément carburant pour tous y| HL, #
1 les départs des 3 et 10 juin Jr̂ N/rir/ / A \» Numéros de chambre garanti l\ VV \|yjM f -k \  m
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1 Téléphone 061 / 2215 44 ^^^
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Stadt Ar S "
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 9 juillet au 11 août 1979, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion: Fr. 10.—

Inscription jusqu'au 28 juin 1979.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 12592S-A
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1 DIANE KEATON - KRISTIN GRIFFITH g
I dans un mm où le réalisateur WOODY ALLEN se révèle être un des
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I le festival de CANNES 1979 |
I II AID DISTRAYANT • INTELLIGENT
J2JMIĴ ^ UN SPEÇJAgĵ ^

fum LIVRES ^1K__ ANCIENS ^1

1er mars 20, NE I
Tel: 24.65.45 1
ACHAT - VlNfrë I

EXPERTISES |

17939-A

r~ï _C Hôtel du
«JL Vaisseau

(i¥\mV K\ Famille U. Ducommun
jLwW ï̂p PETIT-CORTAILLOD • Tél. 42 10 
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^̂ggjBtg Tous les/ ours, notre succès :
''' "' MENU DE POISSONS Fr. 23.—

Friture de bondelles croustillantes
mayonnaise

Filets de perches au beurre* salade
Filets de palées et sauce neuchâteioise

Pommes nature - Fromage ou glace
Et d'autres mets à la carte.

Réservez s.v.p.
29071-A Parking • Terrasse ouverte
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S^̂ ^̂ ^^l AU FRANÇAIS
_____ ^_________ \\\\\_ \_______ ^_ Menu complet au choix

¦¦3H Fr. 29.50
k̂\^̂  ^ _̂B Sans 1e'plat Fr. 24.50
2906,-A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
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Û Uj ŵ.i^U| Consomme au porto
fÎP̂ rVj ivi-"̂ m9Q__\\WgB Assiette de filets de perches
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/. POUR FIN DE MOIS )

^̂  DIFFICILES I
/^p-" A. MONTANDON /

 ̂  ̂ /  •_ _ CUISINIER /
\<--/afa€Ô6& ^_^ Tél. 25 84 98 / T\/^TVVlii^
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Comptes 1978, récupération
du verre et tarif du gaz

Avant la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel siégera
le lundi 4 juin. A l'ordre du jour de cette
importante séance figure notamment le
rapport concernant la gestion et les comp-
tes de 1978. La commission financière, qui
s'est réunie en séances plénières les
17 avril, 7 et 16 mai, recommande bien sûr
au législatif d'accepter les comptes de
l'exercice écoulé. Néanmoins, à propos de
l'extraordinaire réduction du déficit budge-
ts que l'on connaît, elle fait les remarques
suivantes : si les amortissements avaient
été effectués sur les bases légales, le déficit
s'élèverait à environ deux millions de
francs au lieu de 107.500 francs ; une partie
importante des économies réalisées, ainsi
que des recettes supplémentaires, ne se
reproduiront probablement pas ces pro-
chaines années.

«...Nous pensons principalement au
rendement de l'impôt sur certaines per-
sonnes morales, aux améliorations dans le
domaine de l'instruction publique et à la
comptabilisation des bénéfices de la
Fondation de l'hôpital Pourtalès depuis
1974 », relève la commission, qui pense par
ailleurs que le Conseil communal pourrait
faire plus tôt dans l'année une synthèse du
résultat des comptes. Le bilan provisoire

ainsi obtenu aurait permis à cette commis-
sion, ainsi qu'au Conseil général, de mieux
apprécier la situation lors de l'établisse-
ment du budget de l'année suivante.

Par ailleurs, deux rapports de l'exécutif
seront soumis à l'approbation du législatif.
Le premier concerne le ramassage des
ordures ménagères et la récupération des
déchets. A la suite d'une motion déposée
par M. Jean Fellrath (MPE) et consorts,
motion adoptée par le Conseil général le
3 avril 1978, l'exécutif demande l'autorisa-
tion de supprimer la troisième tournée de
ramassage des ordures ménagères,
d'organiser une récupération du verre,
pour autant que le législatif lui accorde un

crédit de 48.000 fr. pour l'achat de douze
bennes de ramassage.

Le second rapport à trait à la facturation
du gaz en kilowattheures. Le Conseil com-
munal propose d'adopter les tarifs
suivants : tarif domestique, par trimestre:
taxe de base de 15fr. ; les 1000 premiers
kw: 14 c. le kw; les 350 kw suivants: 9,5 c.
le kw; les 350 kw suivants : 7 c. le kw; le
surplus: 3,5 c. le kw.

Tarif pour l'artisanat et l'industrie: taxe
de base de 8 f r. par mois ; les 1000 premiers
kw: 14 c. le kw; les 12.000 kw suivants :
9,5 c. le kw; le surplus : 7 c. le kw. Toutefois,
pour les quantités supérieures h 35.000 kw,
l'article 8 fixant les tarifs de la vente du gaz
est réservé. .

Les comptes 1978 approuvés par le législatif de Cressier
De notre correspondante:
Récemment, 31 conseillers généraux

étaient présents, sous la présidence de
M. Valentin Ruedin, à la séance du législatif
de Cressier qui se déroula à la Maison Val-
lier.

M. Roland Holzhauer demande que
toutes les interventions figurent dans les
procès-verbaux. Les comptes 78 sont
acceptés à l'unanimité après l'intervention
de M. G.-E. Vacher qui demande que la
décharge soit définitivement fermée et que
la récupération du verre soit faite au profit
des semaines blanches ou vertes.

Le Conseil communal, par M. A. Gougler,
rappelle qu'il reste attentif à ce problème de
la décharge et que ceci est un gros souci
pour l'exécutif. M. Michel Wyrsch inter-
vient aussi à la lecture du compte « Pertes et
profits » dont les principaux revenus sont :
intérêts actifs 30.000 fr, impôts 1.148.800fr.
taxes 63.650 fr. recettes diverses 51.500 fr.
service des eaux 66.400 fr. service de l'élec-
tricité 157.800 fr. Les charges communales
se présentent comme suit: intérêts passifs
219,863 fr 40, frais d'administration
162.958 fr 15, hygiène publique
230.749 fr 80, instruction publique
745.455 fr 15, sports 40.893 fr 90, travaux
publics 143.205 fr 15, police 51.936 fr 40,
œuvres sociales 175.534 fr 75, dépenses
diverses 66.988 fr 60, comptes exercice
clos 47.522 f r 90. Le compte se solde par un
déficit de 16.344 fr 35.

M. Wyrsch est heureux de constater la
situation plus favorable de ce compte par
rapport aux prévisions et il félicite ceux qui
ont tenu le ménage de la commune.

Puis M, Cyril Persoz, au nom de la com-
mission financière, invite les conseillers
généraux à accepter ces comptes et félicite
M. J.-P. Thiébaud, administrateur , pour
son travail. Il note encore l'apport financier
de Shell Switzerland et celui résultant de
l'augmentation de la taxe d'épuration.
M. Persoz espère conserver la bonne enten-
te qui existe entre le législatif et l'exécutif.
M. J.-M. Hâmmerli demande d'où provien-
nent les 14.000 fr. d'impôts supplémentai-
res des personnes physiques et si on peut
prévoir pour les années à venir des rentrées
surprises. M. Markus Jenzer l'informe que
le supplément d'impôt provient d'une
augmentation de fortune (sept bordereaux
de plus) et doit répondre négativement à la
question de M. Hâmmerli.

Pour l'année qui vient le bureau du
Conseil général se présentera comme suit:

président M. J.-E. Ruedin (rad), vice-prési-
dent M. J.-P. Rochat (soc), secrétaire
A. Jungo (lib), secrétaire-adjoint M. Benoît
Ruedin (rad), deux questeurs
Mm"M.-C. Baer (rad) et Mme M. Hauser
(soc) vice-questeur M. J. Widmer (lib), tous
élus à l'unanimité moins un. M. V. Ruedin
remercie de la confiance qu'on lui a témoi-
gnée.

A LA COMMISSION FINANCIÈRE

M. J.-E. Ruedin remarque que
M. V. Ruedin a toujours su mener les
débats et a fait preuve d'autorité et de
compétence. M. J.-E. Ruedin craint que la
politique puisse tout gâcher si les politi-
ciens la mêle à tout. A la commission finan-
cière sont élus tacitement: MM. Goerges
Ansermet, Cyril Persod, Gilbert Albert (soc),
MM. J.-E. Ruedin, Michel Wyrsch (rad) et
M. Rolf Lùdin (lib).

A la suite d'une demande de crédit de
4500 fr. pour la pose d'une barrière de sécu-
rité à la Chanez, M. M. Wyrsch , au nom du
groupe radical, insiste sur la nécessité de
cette protection même si elle sera inesthé-
tique et M. F. Ruedin pense qu'il aurait fallu
mettre à l'enquête. M. A. Gougler précise
que l'art 36 du règlement d'urbanisme
montre bien que la sécurité doit être sauve-
gardée dans tous les cas, mais rassure les
propriétaires avoisinants qui conserveront
leur sortie sur la Chanez. M. Gougler souli-
gne que le facteur sécurité a primé sur le
facteur esthétique mais c'est la seule solu-
tion pour éviter des risques d'accidents qui
sont réels. M. G. Docummun demande
pourquoi c'est une entreprise de Bulle qui
effectuera le travail. M. Gougler répond que
les entreprises du canton présentaient des
devis de 30% plus chers et que cette
maison à un revendeur à Boudevilliers. Au
vote, ce crédit est accepté par 25 voix
contre une. tLa modification des limites communales
Cressier-Cornaux n'appelle aucune inter-
vention spéciale puisque la superficie reste
inchangée et elle est acceptée à l'unanimi-
té.

Dans les divers, M. Wyrsch, président de
la commission scolaire, se demande si le
ramassage du papier en vaut vraiment la
peine tout en sachant qu'il est important
pour la population qui veut s'en débaras-
ser. Il faut peut-être contacter Cornaux et le
Landeron pour voir ensemble ce que l'on
peut faire. Au sujet des jardins commu-
naux, M. Wyrsch demande si il y a possibili-
té d'obtenir de l'eau d'arrosage.

M. C. Persoz remercie le Conseil com-
munal est les cantonniers de la beauté du
clos Diesbach et demande de revoir la
convention de 1924 signée par le tir et les
vignerons qui autorisait l'utilisation du
stand de tir uniquement le dimanche. Il
demande de pouvoir tirer aussi le samedi.
D'autre part, M. Persoz demande que les
camions qui roulent actuellement à l' est de
la commune pour le remaniement parcel-
laire, fassent preuve déplus de prudence et
se soucient plus du bien d'autrui. Il deman-
de aussi de fixer les séances du Conseil
général le vendredi soir.

M™ M; Berger propose de Mettre'' un
nouveau treillis le long du Ruau , près de la
décharge, afin de prévenir les noyades et
demande quand les bancs promis seront
posés à cet endroit.

M. G. Ansermet remercie le Conseil
communal pour le changement du miroir,
du côté de la Tuffière, qui améliore la circu-
lation et demande qu'à l'avenir tous les
miroirs posés soient de ce format.

RÉPONSES DE .'EXÉCUTIF
A ces interventions M. Gougler répond

que pour le papier , on cherche un local pour
l'entreposer; pour le tir, le Conseil commu-
nal mettra tout en œuvre pour donner satis-
faction à cette société, quant aux séances
pour le vendredi soir, le Conseil communal
fera son possible.

En réponse à Mm0 Berger, M. Gougler dit
que les cantonniers seront avertis pour le
treillis et que les bancs seront montés pro-
chainement. M. J.-P Aubry répond à
M. C. Persoz que les personnes lésées
devraient écrire directement à M. André
Ruedin, président du syndicat des amélio-
rations foncières.

Pour les miroirs, les grands seront
désormais posés. M. Jacques Ruedin n'est
pas très favorable à l'idée de fixer les séan-
ces du Conseil général le vendredi soir et
pense que les autorités souhaitent disposer
des fins de semaine pour la famille ou des
activités privées.

Le Conseil communal cherche une solu-
tion afin de donner satisfaction aux locatai-
res des jardins communaux.

M. Armand Gougler invite l'assemblée à
partager le verre de l'amitié au Caveau,
comme il est de tradition lors de la séance
des comptes.

Du monde... il y en avait
à la foire de Saint-Biaise!

Plus de 5000 personnes se sont rendues à la foire de Saint-Biaise.
ï . •¦ ' 1J *3 : . (Avipréss-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Saint-Biaise a retrouvé samedi, avec

enthousiasme, sa foire. Relancée Tan
passé, cette tradition a incontestablement
retrouvé tout son panache d'antan.
Quatre-vingts bancs avaient été montés
entre les vieilles demeures du centre de la
localité; Un carrousel d'époque - on ne
sait trop de quelle époque? - chargé de
fortes escouades d'enfants n'a pas cessé
de tourner des premières heures du matin
au soir.

La foire de Saint-BIàise est à la fois une
rencontre de personnages et d'objets
multiples. Les puces déballées sur le
parvis du temple ont connu de très nom-
breux amateurs et le trésorier du chœur
d'hommes « L'Avenir », société qui l'avait
organisé, comptait sa recette qui est tout
bénéfice par tranches de mille francs. Un
mât de cocagne avait été aussi planté à

deux pas de l'église. Un peu plus loin, les
enfants de l'école offraient un charmant
spectacle. Pour la première fois, ils ont
présenté un véritable orchestre de jazz
qui n'a pas manqué d'être applaudi. Les
philatélistes de «La Colombe » n'eurent
pas beaucoup de peine à, écouler les
centaines de cartes postales éditées
spécialement pour l'inauguration de la
roue du moulin du haut.

Beaucoup de très bonnes affaires ont
été conclues lors de cette foire. Après
douze bonnes heures, les bancs furent
démontés les uns après les autres. Sçu ês
4uelques.buvet . es demeurèrent ouvertes
jusqu'aux premières heures du dimanche.

On aurait pu craindre que la grande
manifestation musicale qui se déroulait à
Neuchâtel cause un certain tort à la foire
de Saint-Biaise. Il n'en fut rien. Plus de
5000 personnes avaient décidé de venir
vivre la foire. y C .Z .

Gaz naturel dans l'Entlebuch:
des forages débutent en septembre j

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant:
«La société lucernoise pour le

pétrole» (LEAG) a obtenu leé auto-
risations nécessaires pour faire, à
une profondeur de plus de
6000 mètres, des forages dans la
région de l'Entlebuch. C'est officiel-
lement que les responsables ont
confirmé la nouvelle. Des recher-
ches entreprises dans la région ont
été positives et l'on est d'avis que
d'importantes nappes de gaz natu-
rel se trouvent dans la région de
Finsterwald. Depuis plus de cinq
ans les cantons de Lucerne, Obwald
et Nidwald sont sondés par des

experts allemands, des expertises
géologiques ont donné certains
résultats intéressants. 23 millions
de francs sont investis dans ces
recherches, 90% de cette somme
ayant été mis à disposition par des
entreprises spécialisées ouest-
allemandes. C'est au mois de
décembre que doivent commencer
les travaux de forage, une équipe
de 45 hommes travaillant sur place.
Au cours d'une conférence il a été
précisé qu'un forage à 6000 mètres
de profondeur était un « record
suisse»

E.E.

Participation de la Suisse
à la deuxième Gc^iféreneë UlSOBI^

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
désigné la délégation qui participera du
28 mai au 1" juin à Paris à la conférence
intergouvernementale sur l'information
scientifique et technique au service du
développement (Unisist II). «Unisist » est
le programme de .'UNESCO pour la
coopération dans le domaine de l'infor-
mation scientifique et technique, qui a été
créé sur recommandation d'une première
conférence intergouvernementale qui
s'est tenue en 1971. Ce programme a pour
objectif d'aider à transmettre les informa-
tions existantes dans le domaine des
sciences exactes et naturelles ainsi que
dans celui des sciences sociales, à tous

ceux qui en auraient besoin, et notam-
ment aux pays en voie de développement.
La deuxième conférence Unisist permet-
tra d'examiner les réalisations accomplies
depuis le début du programme, d'évaluer
le rôle de l'information dans le dévelop-
pement et de formuler des recommanda-
tions quant aux stratégies à adopter en
vue d'une action future aux niveaux
national, régional et international.

La délégation suisse sera dirigée par
M. Jean-Pierre Sydler, directeur de la
bibliothèque de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et membre de la com-
mission fédérale pour la coordination
dans le domaine de la documentation
scientifique.

L'«école verte » de Vaumarcus
Une expérience enrichissante

L'«école verte » du pavillon du Château,
de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel, est terminée et tout le monde est rentré
de Vaumarcus. C'est là, au camp, que
220 élèves et 12 enseignants ont tenté,
ensemble, la semaine passée, une expé-
rience de trois jours.

Son but était de montrer que l'on peut
obtenir des jeunes et des enseignants un
travail fructueux en dehors du strict cadre
scolaire. L'ambition de ceux qui ont vécu
ces trois journées aux confins du Littoral est
de renouveler cette expérience en l'éten-
dant à une semaine, et défaire des adeptes!

Le camp étant terminé, on peut en tirer
certaines conclusions. Tout d'abord, il
demande l'engagement de chacun, maîtres
et élèves. Il s'agissait, avant le camp, de
mettre ensemble sur pied : budget, réparti-
tion des locaux, activités de loisir, grille
horaire et, surtout, programme d'ensei-
gnement. Durant le camp, il fallait établir et
respecter en commun les règles de disci-
pline permettant à « l'école verte » de fonc-
tionner. La vie en commun nécessite un
apprentissage I

Après le camp se présente une double
tâche: exploiter les matériaux accumulés
dans chaque classe afin d'élaborer des
journaux de bord et d'organiser des exposi-
tions, tirer la leçon de ce premier camp pour
n'en conserver que les bons côtés et éviter
une autre fois les quelques flottements de
ce premier essai.

Dans le cadre splendide du camp de
Vaumarcus, où chaque classe disposait
d'un pavillon et avec un temps propice dans
l'ensemble, les enfants ont respecté un
horaire de six heures de cours chaque jour.

Il reposait sur deux principes : utiliser au
maximum les possibilités de la région et
travailler dans une large «interdisciplinari-
té».

Deux types d'activités regroupaient
l'ensemble des classes :

• le mercredi après-midi, différents tour-
nois étaient organisés (football, handball,
basket, pêche, marche et construction de
cabanes), chaque spécialité étant récom-
pensée par un prix.

• Les deux soirées, avec un premier spec-
tacle monté par les élèves, soit un «vrai»
concours de chansons avec projecteurs,
sono, costumes et jury pour les prix. Le
second était très sympathique puisque des
non-enseignants étaient spontanément
venus faire bénéficier les enfants de leur
talent : les Amis du jazz de Cortaillod ont
présenté leurs instruments et différents
styles en sachant divertir leur jeune auditoi-
re.

En conclusion ce furent trois journées
trop courtes (et deux nuits pas bien
longues I) qui ont montré qu'avec un peu
d'enthousiasme l'école peut aller aux
champs et - contrairement à certain sous-
préfet de Daudet - y travailler I

Conducteur tué près de Morut
et trois blessés

j» FRIBOURG . __. . . . . _ 
__ 

Ebloui, il se jette contre un camion

De notre correspondant :
Un terrible accident dans lequel le

conducteur d'une voiture a perdu la vie et
les trois passagers sont grièvement blessés
s'est produit vendredi matin sur la NI
Lausanne-Berne, au lieu-dit «Le Stoek-
kli» , peu après la sortie nord de Morat. Il
était 5 h 50 et le soleil était assez bas.
Vraisemblablement ébloui, alors qu'il
roulait vers Berne, M. Herbert Tahedl,
36 ans, domicilié à Ostermundigen (BE),
freina. La route décrivant une courbe à
gauche, l'auto quitta la chaussée et s'écra-
sa contre un camion stationné sur une
place de parc.

M. Tahedl, grièvement blessé, décéda
peu après son admission à l'hôpital de l'Ile

à Berne. Directeur d'un « marketing» de
tourisme, il était marié et père de deux
enfants. Ses trois accompagnants, dont
M. Martin Zoller, 31 ans, ancien directeur
d'Eurotel à Neuchâtel, ef un couple
d'hôteliers en Espagne souffrant de
diverses fractures, ont été Hospitalisés à
Meyriez.

Les problèmes
des handicapés

BERNE (ATS).-Des solutions techniques
ont été données à la plupart des problèmes
d'intégration des handicapés, relève la
Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (FSIH) dans son rapport d'acti-
vité pour 1978. Nous savons quelles sont
les mesures médicales a prendre contre tel
ou tel handicap, nous connaissons les
mesures scolaires et professionnelles
indispensables, et nous savons quelles
institutions il faut fonder à cet effet. Noi/s
savons aussi comment les édifices privés et
publics doivent être construits pour qu'ils
soient accessibles aux handicapés, Ces
normes de construction ne sont cependant
que partiellement appliquées par les archi-
tectes, par les maîtres d'oeuvre et par toutes
les collectivités publiques et privées, souli-
gne la FSIH.

L'organisation qui a pour but défavoriser
l'intégration professionnelle, économique
et sociale des handicapés organise égale-
ment des cours de sport pour invalides par
l'intermédiaire de la Fédération sportive
suisse des handicapés. Au cours de l'année
passée, 18 cours de formation de moni-
teurs de sport, 22 cours de ski pour ampu-
tés, aveugles et handicapés moteurs céré-
braux ainsi que différents cours de natation
et d'équitation ont été mis sur pied.

Bruit des routes
motion de

la commission
du National

BERNE (ATS). - A l'unanimité, la commis-
sion du Conseil national chargée d'étudier la
question posée par l'initiative contre le bruit
des routes a décidé de déposer une motion en
vue de renforcer la lutte contre le bruit de la
circulation routière. Cette motion, a expliqué
le président de la commission, le conseiller
national Jean-Pascal Delamuraz (rad. VD) doit
inciter le Conseil fédéral à réaliser pleinement
les objectifs qu'il s'est fixé en cette matière et
même à renforcer les dispositions qu'il a prises
ou qu'il entend encore prendre. Tout ce qui est
demandé dans la motion appartient au domai-
ne du possible, alors que les exigences de
l'initiative populaire contre le bruit des routes
- qui avait recueilli plus de 55.000 signatures
en 1975 - vont trop loin et sont pratiquement
inapplicables. Le président du comité
d'initiaitve, le conseiller national Jakob Baech-
told (ind/BE), a, pour sa part, déclaré que les
travaux de la commission ont montré que la
question du bruit était prise très au sérieux. Le
comité est par conséquent prêt à examiner,
après le débat parlementaire qui doit s'ouvrir
en juin prochain, l'éventualité d'un retrait de
l'initiative.

i i 
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Une entreprise textile
doit fermer ses portes

" X . . . . !

NOUVELLES FINANCIÈRES

SIEBNEN (SZ) (ATS) - L'assemblée généra-
le de la société Wirth et Cie SA a décidé de
mettre un terme aux activités des secteurs de
tissage et de filature situés à Siebnen et à
Wangen dans le canton de Schvvyz. La société a
été contrainte de prendre une telle décision à la
suite de la restructuration, entreprise au plan
mondial, de la branche textile ainsi que des
pertes enregistrées, consécutivement à cette
restructuration, par les industries textiles suis-
ses, pertes qui ont provoqué des problèmes de
liquidités. Septante travailleurs sont touchés
par cette fermeture d'entreprise. Trente
d'entre eus sont étrangers et 11 employés à
temps partiel. Les obligations à l'égard de tiers
sont, selon le bilan, couvertes. La direction a
informé vendredi le personnel qu'un plan
social serait élaboré.

UN AVION S'ÉCRASE A CHICAGO:
279 MORTS ET AUCUN SURVIVANT
CHICAGO (AP). - Un DC-10 américain

de la compagnie American Airlines qui
transportait 279 passagers s'est écrasé
et a pris feu hier en décollant de l'aéro-
port international O'Hare à Chicago, a
annoncé l'agence fédérale de l'aviation.

Selon le siège de la compagnie
aérienne à New-York, il n'y a pas de
survivants. Ainsi, c'est la plus grave
catastrophe aérienne des Etats-Unis.

Plusieurs centaines de personnes se
sont massées sur les lieux, notamment
des personnes vivant dans un terrain
pour caravanes. Il s'en est fallu de peu
qu'il n'y ait davantage de victimes.

M. Robert Anderson, qui circulait en
voiture avant l'accident, a déclaré :
«J'ai regardé en l'air et j'ai vu que
l'avion basculait. Il était presque à la
verticale. Je me suis mis à hurler parce
que j'ai compris qu'il allait s'écraser. Il
s'est renversé. En heurtant le sol, les
flammes ont fusé et j'ai même pensé
que mon visage allait brûler. Quand j'ai
relevé les yeux, j'ai eu l'impression
qu'une bombe atomique avait explo-
sé».

Un porte-parole du magazine «Play-
boy» dont le siège se trouve à Chicago,
a déclaré que le rédacteur en chef Shel-
don Max et trois autres . employés
étaient à bord de l'avion.

Iran: attentat
contre un ayatollah

TÉHÉRAN (AP). - Des inconnus ont
ouvert le feu hier sur l'ayatollah Hachemi
Rafsanjani, l'un des dirigeants de la com-
munauté chiite Iranienne, qui a été blessé,
annonce l'agence Pars.

L'ayatollah, qui faisait partie du Conseil
de la révolution islamique, est l'un des pro-
ches collaborateurs de l'ayatollah Khomei-
ny.

Selon l'agence Pars, les assaillants ont
tiré sur lui devant sa résidence située dans
le quartier de Chemiran, dans la partie nord
de Téhéran. Il a été atteint aux reins et
transporté à l'hôpital où l'on considère son
état comme satisfaisant.

L'ayatollah Rafsanjani est le troisième
dignitaire du régime islamique à être victi-
me d'un attentat.

AUVERNIER

(c) Lors du culte œcuménique qui sera célé-
bré dimanche, le chœur d'hommes « L'Echo
du lac» participera à la partie lithurgique.

Vie religieuse

(c) La « Bœuferie» d'Auvernier? C'est
parti et bien parti. Ses flancs délicats
protégés des ardeurs du brasier, le
bœuf tourne, tourne et tourne pendant
que sur l'estrade tournent les dansèu r s.
La soirée calme et agréable était favora-
ble à la rencontre de tout un monde.

Auvernier :
le bœuf mijote...

(c) Dans la soirée de jeudi, à 21 h 40, M. Ange-
li Gerstner, âgé de 48 ans, habitant Fribourg,
traversait la chaussée à la hauteur du tilleul, à
Fribourg, en empruntant le passage de sécurité,
lorsau'il fut heurté et renversé par une auto-
mobiliste de Dirlaret, roulant de la place
Notre-Dame vers la route des Alpes. Souffrant
de fracturef à une jambe et à la hanche, il fut
transporté à l'hôpital cantonal.

Piéton blessé à Fribourg

(C) Au cours de la journée de vendredi, trois
collisions se sont produites dans la seule locali-
té de Flamatt, faisant au total pour plus de
20.000 fr. de dégâts ; l'une à 8 h 15 sur le
viaduc de Flamatt, une automobiliste soleuroi-
se qui roulait sur la voie de dégagement n'ayant
pas accordé la priorité à une auto friboutgeoise
qui s'y engageait, une autre à midi entre deux
autos fribourgeoises, dont l'une, roulant de
Blumisberg vers Flamatt, s'engagea sur la voie
de présélection sans accorder la priorité i
l'autre, et la troisième enfin au carrefour
d'Oberflamatt entre deux véhicules, l'un ber-
nois et l'autre allemand.

Trois collisions à Flamatt

VAUD

(c) « L'évangéliste » Jean-Michel Caravanzola
comparaîtra le 11 juin prochain devant le
tribunal correctionnel de Lausanne. II est
prévenu d'escroqueries par métier et d'infrac-
tion à la loi sur les collectes.

«Jean-Michel
et son équipe»

traduits en justice

\ AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES Vendredi à 10 h 30, M. R. B., domicilié à
Undervelier (JU), circulait sur la N5, de
Saint-Biaise à Neuchâtel. A la hauteur de
l'immeuble N° 71 de la rue des Gout-
tes-d'Or, son véhicule a heurté l'arrière de
la voiture conduite par M. M. C, domicilié à
Neuchâtel, qui était arrêté en présélection.
Légèrement blessé, M. R. B., ainsi qua sa
femme S., ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, Ils ont pu regagner leur
domicile.

Collision par l'arrière:
deux blessés

LE LANDERON
'

(c) Vendredi dernier a eu lieu l'assemblée
générale de l'école enfantine «La Garen-
ne» Mm* Nadine Doleyres, présidente, a
remercié la jardinière d'enfants, M"* Jean-
monod, pour son dynamisme et sa dispo-
nibilité, a la rentrée du 20 août, elle accueil-
lera 27 élèves : de quoi bien s'occuper)
Mme Jocelyne Aellen, trésorière, a informé
l'assemblée que les comptes 78 qui présen-
tent un total de dépenses de 31.272 fr. 30 et
un excédent de recettes de 32.397 fr. 60,
étaient bouclés avec un boni de 1125 f r. 30.
M"" Wiellemin, vérificatrice, a attesté en y
associant M. Racine, son collègue, de la
bonne tenue des comptes. Le budget 1979
prévoit 29.300 fr. de recettes et 30.000 f r, de
dépenses, donc un déficit de 700 francs. Le
comité de la Garenne est ainsi composé:
présidente Mma Doleyres ; vice-président,
M. Maurer; trésorière, Mm" Aellen; secré-
taire, Mme Jonerfï membres, Mm** Beutlér,
Fatton, Matthey, Mallet et MM. Châtelain et
Tâche. M. Dubach a été nommé vérificateur
de comptes suppléant. Si les jardinières
d'enfants changent, les enfants, eux» sont
toujours aussi mignons et aussi épanouis.
Ils présentèrent vêtus d'adorables costu-
mes, « La vie de Pinocchio». Dans un brou-
haha bien sympathique, preuve de leur
plaisir et de leur excitation, ils nous appri-
rent, ce qui n'est pas toujours évident, « que
les enfants qui ne vont pas à l'école,
deviennent des ânes»! Et ceux renne,
deviennent-ils de petits lapins ?

Avec les petits de
«La Garenne»

ENGES

(sp) C'est samedi matin, vers 9 h, en se
rendant du Vilaret sur Saint-Biaise aux
pâturages de la Dame, que le troupeau de
M. Fritz Mathys-70têtes de bétail-s'arrê-
tera à Enges. Là, comme le veut une tradi-
tion instituée depuis quelques années, un
spectacle folklorique attend tous les
amateurs des coutumes populaires.

Vaches et folklore
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Cisjordanie et Gaza :
début des entretiens

Un face à face qui se révèle difficile
1 

.t. — ' • : ' ¦ .

BEERSHEB A (REUTER-AFP).- Le général Hassan Ali, ministre égyptien de
la défense, a ouvert vendredi les négociations sur l'autonomie en Cisjordanie et à
Gaza en affirmant que les Palestiniens ont un droit divin à l'auto-détermination.

Dans un discours sans concessions, le
ministre égyptien a demandé le retrait
total d'Israël des territoires occupés, y
compris Jérusalem-est.

Le général Ali a également souligné les
divergences importantes qui séparent
Egyptiens et Israéliens sur la nature de
l'autonomie qui doit être accordée aux
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza.

Alors qu'Israël ne propose qu 'une
autonomie limitée sous un étroit contrôle
israélien, le ministre égyptien a demandé
un transfert complet, d'autorité du
gouvernement militaire israélien au
gouvernement autonome envisagé par les
Egyptiens.

L'atmosphère à El-Arich. (Téléphoto AP)

Le général Ali a enfin déclaré que les
colonies israéliennes des territoires occu-
pés «n'avaient aucune valeur légale».

Le chef de la délégation israélienne,
M. Burg, ministre de l'intérieur, a lui aussi
prononcé une première allocution sans
concession eh réaffirmant que jamais son
pays n'autoriserait la création d'un Etat
palestinien en Cisjordanie. Quant à
l'autonomie , a-t-il dit , «elle n'implique
pas la souveraineté ».

Pour sa part, M. Cyrus Vance a deman-
dé aux deux parties de faire preuve « de la
plus grande mesure et d'une vision à long
terme».

Le secrétaire d'Etat américain n'a pas
masqué les importantes difficultés qui
attendent les partici pants tout en ajou-
tant: « Personne ne peut nier que, pour la
première fois , des initiatives concrètes ont
été : prises en direction de la paix dans
cette région troublée. Personne ne peut
nier qu 'une chance sans précédent et
réaliste nous attend ».

M. Vance a souligné que l'ouverture
des négociations était une occasion histo-
rique, qui «montrait que l'inimiti é
pouvait être transformée en relations
pacifi ques ».

La présence du ministre de la défense à
la tête de la délégation égyptienne a
provoqué une légère surprise du côté
israélien où l'on s'attendait à la venue du
premier ministre, M. Mustapha Khalil.

Ce dernier ne pouvait assister à une
réunion présidée par un ministre de Tinter
rieur. De ce fait , le président Sadate a
demandé à son premier ministre de se
faire remplacer aux pourparlers de Beer-
sheba par le ministre de la défense.

La radio égyptienne précise que
l'Egypte avait proposé qu 'il n'y ait pas de
présidence lors des réunions de Beershe-
ba ou que ces réunions soient dirigées par
M. Vance. Mais devant l'insistance des
Israéliens à ce que la réunion soit prési-
dée, conformément aux règles protocolai-
res, par le ministre israélien de l'intérieur ,
ces mêmes règles protocolaires rendaient
impossible la participation aux réunions
de M. Khalil.

Aucun représentant palestinien n'a
assisté à l'ouverture des travaux.

Le même mal...
La République espagnole, celle

qui s'effondra sous les coups du
franquisme, est d'abord morte de
sa violence et d'affrontements sans
fin. La République espagnole, celle
qui, en quelques mois de guerre, fut
irrésistiblement submergée par les
troupes du caudillo, a d'abord souf-
fert d'attentats, de règlements de
comptes, de combats f ratricides. La
République espagnole est morte
parce que, vivante, elle n'avait pas
su unir. Au-dessus de l'Etat, il y avait
les factions.

Voici que le mal revient. Voici que
ce règne qui commença dans la
paix est, à son tour, de plus en plus
mis en péril par la violence, par une
violence aussi aveugle qu'autre-
fois. Et, chose curieuse et inquié-
tante, il semble que cette monar-
chie et ce gouvernement qui, dans
l'assentiment général, ont, en si
peu de temps, accompli tant et tant
de réformes soient incapables, eux
aussi, de faire front.

La loi, celle des mauvais jours,
appartient à la rue. Le terrorisme
frappe quand il veut, où il veut, qui il
veut. Ce ne sont plus des luttes de
francs-tireurs ou de marginaux. Ce
ne sont plus des tueurs d'arrière-
garde qui désormais assassinent.
L'Etat est maintenant frappé au
cœur. Le régime est défié au centre
même du dispositif institutionnel
Alors, le danger est grand. Alors, le
péril, un péril nouveau, est à crain-
dre. Juan Carlos et Suarez hésitent
et c'est compréhensible, à répon-
dre à la violence par une autre
violence. Ce serait pour eux rétablir
en Espagne des juridictions
d'exception à l'échelon national. Et
ce serait aussi la négation de tous
leurs efforts.

Mais, il y a un risque de voir bien-
tôt, et par le biais de remous diffici-
lement contrôlables, surgir
dans une partie de la population,
dans une frange de certaines clas-
ses, la naissance d'une résistance
à l'apparente passivité gouverne-
mentale. Ainsi, la nostalgie de
l'ancien régime risque de ne plus
être tout à fait ce qu'elle fut,
c'est-à-dire le sentiment d'une
minorité à peine agissante. Le souci
de l'ordre, la crainte que l'Espagne
que l'on croyait sauvée de ses
anciens démons, soit de plus en
plus tachée de sang et devienne au
bout du compte un immense
maquis peut entraîner une réac-
tion. Et faire monter dans l'opinion
espagnole le sentiment qu'il faut
faire désormais davantage pour
que l'Etat soit défendu, protégé et
vainqueur.

Certains peuvent avoir l'ambi-
tion, non pas simplement de
demander, mais d'exiger davanta-
ge. Le drame peut venir de l'armée,
de cette armée jadis toute-puissan-
te, sans doute trop puissante, mais
qui pendant des années s'est crue à
la fois, porte-parole et garante de
l'unité nationale. L'armée apparte-
nait à l'Etat, mais il n'y aurait pas eu
d'Etat si l'armée pendant
longtemps n'avait pas occupé les
premiers rangs dans la rue, dans la
loi et les Conseils. Le danger est
grand que certaines alliances se
nouent, troubles, agissantes, qui
jetteraient bas le temps d'une der-
nière impatience, cette Espagne
que l'on croyait pacifiée. C'est
peut-être cela que veut l'ETA dans
sa branche la plus extrême: désta-
biliser l'Espagne, faire que l'Espa-
gne ne soit plus qu'un grand corps
agonisant, un champ de manœuvre
ensanglanté où seule la vengeance
sera la foi et la loi. • _

L. GRANGER

André Luguet n est plus
CANNES (REUTER). - Le doyen

des comédiens français , André
Luguet, 87 ans, s'est éteint à Cannes. Il
souffrait d'un zona et d'une hépatite
virale.

Né à Fontenay-sous-Bois, dans la
banlieue parisienne, André
d'Allious-Luguet a sa carrière presque
déjà tracée puisque son père est
acteur.

Après quelques années passées au
lycée Michelet de Vanves, il suit les
cours du conservatoire national supé-
rieur d'art dramatique. Il entre ensuite
à la Comédie française et, de 1925 à
1928, interprète une vingtaine de
pièces dont «Les vignes du seigneur»
et «Les.amants terribles ».

André Luguet s'oriente alors vers le
cinéma, il tourne près de 75 films
parmi lesquels «Nous irons à Monte-
Carlo», «C'est arrivé à Aden », «Les
carnets du major Thomson », «Une

ravissante idiote» (1964), «La maison
de campagne» (1969).

On le voit également à la télévision
de 1968 à 1973 dans'des pièces comme
«Le jeu de l'amour et du hasard »,
«Les rois maudits », et «Ne vous
fâchez pas, Imogène».

André Luguet. (Arc)

Retour d'EI-Arich à l'Egypte \ |
Auparavant le général Hamdi a affirmé : « Depuis cette ville

nous disons aux peuples arabes que l'auteur de la paix est
également celui qui a décidé de la guerre (octobre 1973)».

Alors que la garde d'honneur israélienne s'éloignait au pas,
des groupes d'égyptiens ont forcé les cordons à 300 mètres de là
et se sont précipités, montrant des signes d'hostilité à l'égard des
soldats israéliens qui étaient en retard de 45 minutes environ
sur l'horaire de leur retrait.

«Aujourd'hui El-Arich, demain Gaza », «plus d'Israéliens
maintenant», criait la foule tandis que la troupe essayait de
maintenir l'ordre.

A un moment, la foule se fit menaçante et il y a eu des bouscu-
lades lorsque des Egyptiens ont tenté d'arracher leur fusil à des
soldats israéliens. Mais, avant que la situation ne dégénère en
incidents violents, des soldats égyptiens sont arrivés et ont
calmé la foule.

Celle-ci changea alors d'humeur et commença à pousser des
acclamations et à chanter l'hymne national égyptien, tandis que
les Israéliens se retiraient du terrain de parade.

Parla suite, plusieurs milliers d'habitants d'EI-Arich devaient

défiler dans la ville en brandissant le drapeau égyptien et en
poussant des cris de joie.

La région d'EI-Arich et son aéroport, rendus vendredi à
l'Egypte est la première des cinq zones du Sinaï occupé que les
Israéliens évacuent graduellement, en exécution du traité de
paix égypto-israélien du 26 mars 1979.

Cette zone ne représente que quelques centaines de kilomè-
tres carrés sur les 60.000 que compte le Sinaï, entièrement
évacué dans un délai de trois ans, mais elle doit son importance
à la ville d'El Arich, 34.000 habitants, capitale administrative et
importante étape sur la via Maris, la grande route des caravanes
qui courait d'un bout à l'autre du Proche-Orient.

Construite sur les deux rives du Nahal Maitzrayim (la rivière
d'Egypte) entre une vaste palmeraie de 12 kilomètres et la mer
Méditerranée, El-Arich fut jusqu 'en 1895, le poste frontière
entre l'Egypte et la Palestine. En 1902, le gouvernement
britannique et les dirigeants sionistes avaient envisagé d'en
faire un point de peuplement juif autonome. Mais le projet
échoua, le gouvernement égyptien ayant refusé de faire venir
l'eau du Nil jusque-là, pour l'irrigation des terres.

Les troubles au San-Salvador
SAN-SALVADOR (AFP-REUTER) - Les militants du «Bloc populaire révolu-

tionnaire» (BPR) qui occupaient la cathédrale de San-Salvador depuis environ trois
semaines, ont évacué l'édifice.

Plusieurs dizaines de jeunes gens et de jeunes filles portant des caisses,
des banderoles, des haut-parleurs et des restes de provisions ont décidé de mettre fin à
leur action, craignant, sans doute, que la police ou la garde nationale ne fasse évacuer
de force les lieux en s'appuyant sur les dispositions de l'état de siège instauré depuis
mercredi dans le pays et qui prévoit, notamment, la suspension du droit de réunion.

Par contre, défiant cet état de siège, près de 10.000 personnes ont assisté aux funé-
railles des 17 victimes des affrontements de mardi. Scandant des slogans anti-révolu-
tionnaires, les manifestants ont défilé sur près de deux kilomètres, de la cathédrale
jusqu'au cimetière de la ville. Les autorités n'ont pas tenté de s'opposer à la procession,
et aucune force de police ne stationnait le long du trajet.

L'évacuation de la cathédrale. (Télephoto AP]

Le crépuscule pour Nixon...
SAN-CLEMENTE (CALIFORNIE),

(API. —L'ancien président Richard
Nixon a dû se résoudre à vendre sa

propriété de San-Clemente, a
confirmé jeudi un membre de son
entourage, M. Brennan.

Ce dernier n'a pas donné de
précisions sur le montant de la
transaction, soulignant seulement
que M. etMme Nixon n'étaient plus
en mesure de faire face aux frais
d'entretien de la vaste propriété.

L'ancien couple présidentiel
compte s'installer à proximité,
dans une maison récemment
acquise par le millionnaire Charles
«Bébé» Rebozo, ami de longue
date de l'ancien président améri-
cain.

La maison de San-Clemente ou Nixon allait se reposer après ses triom-
phes électoraux ou diplomatiques et où il chercha l'oubli après l'affaire
du Watergate. (Téléphoto AP)

EN MAURITANIE
NOUAKCHOTT (AP). - Plusieurs per-

sonnalités ont été arrêtées ces derniers
jours à Nouakchott et ces arrestations
seraient en rapport avec la tension créée
depuis plusieurs semaines par les élèves
d'origine négro-africaine dans certains
établissements secondaires mauritaniens,
apprend-on de source informée. .

Le ministre de l'intérieur a annoncé son
intention de sévir contre « les groupes de
tout bord qui sont derrière l'agitation
scolaire ». Le gouvernement semble en
effet inquiet de la persistance de l'agita-
tion scolaire qui vise, selon des milieux
informés, à mettre le régime en difficulté à
un moment où il doit faire face à de
sérieux problèmes économiques et alors
qu'il tente de renouer avec l'Algérie pour
faciliter la solution du problème du Saha-

Le shah en
Egypte ?

LONDRES (AFP). - Le président
égyptien Sadate est disposé à accorder
officiellement l'asile politique au shah
d'Iran. Dans une interview exclusive
accordée cette semaine à Alexandrie
au «Jewish chronicle» de Londres , le
président Sadate déplore le caractère
sanglant pris par la révolution en Iran ,
dont il dit qu'il est « contraire à l'esprit
de l'islam ». «L'Iran , ajoute-t-il , a
rompu ses relations avec moi et je
demanderai à mon nouveau parle-
ment quand il se réunira de donner au
shah l'asile politique en Egypte offi-
ciellement ».

Quatre assassinats politiques à Madrid
MADRID (AFP-REUTER) - La bran-

che militaire de l'organisation sépara-
tiste basque a revendiqué l'attentat
commis vendredi matin à Madrid, au
cours duquel quatre personnes, dont
trois officiers supérieurs, ont été
tuées : le général Luis Gomez Horti-
guela, chef du personnel de l'armée de
terre, son aide de camp et son secré-
taire, les colonels Agustin Laso et
Juan Avalos, ainsi qu'un simple
soldat.

Après l'audition de divers témoins
qui ont assisté à l'action, la police
espagnole a acquis la conviction que
les deux auteurs de l'assassinat sont
des membres connus du mouvement
basque: Santiago Lasa Michelena,
Alias «Txikierdi» et Juan Manuel Gal-
larraga, dit «Pototo».

Cependant, quelques heures après
l'attentat, commis dans le nord-est de

La voiture gccupée par les quatre victimes. (Téléphoto AP]

la capitale espagnole, les très nom-
breux barrages établis aux quatre
coins de la ville n'avaient toujours
donné aucun résultat. Immédiate-
ment après leur forfait, les agresseurs
s'étaient enfuis à bord d'une automo-
bile de location, qu'ils devaient aban-
donner quelque temps plus tard pour
changer de véhicule.

UNE «PROVOCATION»

Tous les partis politiques, sans
exception, ont condamné l'attentat.
Le parti socialiste i ouvrier espagnol
(PSOE) et le parti communiste souli-
gnent, dans des communiqués sépa-
rés, qu'il s'agit d'une «provocation»
dirigée contre la démocratie.
M. Manuel Fraga Iribarne (droite) a
déclaré de son côté qu'il s'agissait
d'une «action de guerre révolution-

naire (...) qui constitue une menace
contre l'unité de l'Espagne».

L'attentat commis contre les offi-
ciers, remarquent les observateurs,
est intervenu au lendemain de
l'approbation par le congrès des dépu-
tés (Chambre basse) d'une résolution
exigeant une intensification, de la part
du gouvernement, des moyens de
lutte contre le terrorisme. Il a en outre
été commis 48 heures avant la célé-
bration à Séville d'un important défilé
militaire, marquant le «jour des forces
armées».

Le général Luis Gomez Hortiguela
est le quatrième général assassiné à
Madrid depuis la mort de Franco. Le
dernier chef militaire à avoir trouvé la
mort est le général Augustin Munoz,
abattu le 5 mars dernier devant son
domicile madrilène.

AUTRES MORTS A SÉVILLE
Un inspecteur de police et un mem-

bre des GRAPO ont été tués vendredi
lors d'une fusillade à Séville entre les
forces de l'ordre et des membres
présumés de l'organisation extré-
miste GRAPO.

Plusieurs suspects ont été blessés,
selon la police, dans cet affrontement
qui a éclaté quand la police a fait arrê-
ter une voiture pour vérifier l'identité
des occupants.

Le roi Juan Carlos et plusieurs
membres du gouvernement doivent
assister dimanche à Séville à un grand
défilé militaire.

C1TE-DU-VAT1CAN (AP). - Le pape Jean-Paul II a publié
vendredi une «constitution aspostolique », « Sapientia chris-
tiana » (sagesse chré tienne) destinée essentiellement à mettre
un terme aux critiques de certains théologiens sur la doctrine
fondamentale de l'Eglise.

Dans ce document de 87 pages, le Saint-Père renforce
également son contrôle sur les nominations dans les universités
catholiques dans le monde mais il autorise une certaine partici-
pation des étudiants à la gestion.

Cette constitution était en préparation depuis plusieurs
années et elle avait occupé les pensées de trois pontifes.

Le pape Paul VI à l'origine de cette initiative avait même
signé le document autorisant sa publication pour le 16 août
mais il devait mourir le 6 août. Son successeur Jean-Paul I er y
avait apporté quelques changements et l'avait signée mais lui
aussi devait succomber prématurément.

Le pape Jean-Paul U aurait apporté des modifications
importantes. Selon les observateurs, cette constitution aposto-
lique, qui a valeur contraignante, mettrait un terme aux doctri-
nes propagées par des théologiens comme le Suisse Hans Kung,
qui critiquent les thèses de l'Eglise notamment en ce qui

concerne la résurrection, la naissance de la Vierge etl infaillibi-
lité pontificale.

Le document ajoute : « La fidélité au magistère de l'Eglise
doit être toujours soulignée... Des opinions hypothétiques ou
personnelles qui proviennent de nouvelles recherches doivent
être présentées avec modestie ».

L'enseignement et la recherche doivent, aux yeux du
nouveau pape, être « nécessairement basés sur le magistère de
l'Eglise, dont le devoir est d'interpréter authentiquement la
parole de Dieu ».

Les professeurs de disciplines comme la foi et la morale
devront maintenant être « en pleine communion evec la doctri-
ne authentique de l'Eglise » et avec le pape. Les personnes en
désaccord pourront être suspendues ou mêmes expulsées. Le
cardinal Garrone, préfet de la congrégation sacrée de l'éduca-
tion, a déclaré aux journalistes que chaque cas sera examiné
individuellement.

Ces nouveaux règlements s'appliquent aux 126 universités
catholiques et aux facultés religieuses d'Argentine au Zaïre.
Les étudiants auront une participation « limitée » à la gestion
mais ne pourront se livrer à une « contestation préjudiciable ».
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C est avec plaisir sans doute que de nombreux
téléspectateurs retrouveront vendredi soir
Danièle Delorme dans ce téléfilm inédit de Joan-
nick Desclercs, qui signe ici sa première réalisa-
tion importa nte.

Celle qui est à la ville la plus fidèle collabora-
trice- et épouse de surcroît - du réalisateur Yves
Robert avait joué au cinéma récemment dans
«Un éléphant ça trompe énormément » et « Nous
irons tousau Paradis». Mais sur le plan télévision,
il faut remonter plus loin, au «Cauchemar de
l'Aube» (1973) notamment, pour trouver une

dramatique importante. Sans oublier de rappeler,
bien sûr, que Danièle Delormefut dans les années
cinquante une des «jeunes premières » les plus
demandées et qu'elle ne cessa à l'époque de
tourner, sous la férule de « grands» comme Allé-
gret. Le Chanois, Clouzot et d'autres.

Elle revient donc sous les traits d'une femme
élégante, qui se trouve soudain face à un mal dont
on guérit difficilement : la solitude...

Notre photo (RTSR) : Michel Peyrelon, Brigitte
Lechanteur et Danièle Delorme (de gauche à droi-
te).

(( Une femme dans la ville »...
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J.A. SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE DE LA FAN PARAISSANT LE SAMEDI - N° 491

TÉLÉVISION f ̂  M IL ^| I
échanges , réparation , location ____f _____\ ______ ^B j k̂ B¦ IëEMS ¦¦LflEJBnis.sa
L -Robert 23 - La Chaux-de-Fonds km W^wUwéWmwk VmM_Fà>_PËM

-'\ Tél. (039) 23 12 12 _y y

V̂^̂
OUR

^̂ TSTBUNE R O M A N D E

ï Critique TV

j HISTOIRES î
; INSOLITES :
; Page 15

Notre choix
pour la semaine

Télégrille
Page 10

Télé-radio
Page 11

ËJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

| Des jeux
| pour les petits [
| et les grands
| Page 19 |

.Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiifl
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Les grands
détectives
1. La lettre volée

Suisse romande : 16 h 05

C'est en 1840 qu'Edgar A. Poe a
inventé le personnage immortel
d'Auguste Dupin, dilettante et
amateur de mathématiques, person-
nage passé maître dans l'art et l'analy-
se, maniant avec art l 'ironie, l'humour
et la déduction scientifique appliqués
à une enquête policière. Auguste
Dupin, premier détective moderne, est
le grand précurseur des héros du
roman policier. Nous sommes à Paris,
dans les années 1840. Une série
d'événements mystérieux et appa-
remment sans liens entre eux piquent
la curiosité d'Auguste Dupin, toujours
en éveil : découverte du corps d'un
inconnu noyé par accident; une
curieuse agression contre un ministre
dont il est le témoin.

Dupin fait pour son compte une
enquête sur les lieux où l'on a trouvé le
mystérieux noyé. Tout lui prouve que
l'homme dont la police veut cacher
absolument l 'identité n'est pas mort
accidentellement, mais a été assassi-
né, et que les meurtriers ne sont autres
que des policiers aux ordres du Préfet.
L'inconnu n'est pas un quelconque
quidam, mais une personnalité
diplomatique importante. Des indices
troublants amènent Dupin à supposer
que les agresseurs et les cambrioleurs
du ministre sont aussi des policiers...

Histoires insolites
6. Le locataire d'en haut

F R 3: 19 h 30

Bernard Fresson et Juliette Mills dans une
nouvelle «Histoire » de William Irish.

(Photo F R 3)

Anne, propriétaire d'un petit pavil-
lon de banlieue, a un fils de douze ans,
François, qui est pensionnaire au
lycée.

Depuis la mort de son mari, Anne
abrite chez elle un monsieur âgé qui
s 'occupe dans la journée en faisant le
commerce de livres rares. Or, ce jour-
là, dès le départ de son locataire.
Monsieur HAMEL, Anne descend à la
cave et ouvre la porte à Jo, son beau-
frère en cavale, évadé de la prison
voisine, venu là pour se «planquer»
avec son chien, mais aussi pour lui
soutirer de l'argent.

Le lendemain, en montant son café
à Monsieur HAMEL, Anne trouve la
chambre de ce dernier sens dessus-
dessous. Elle se précipite à la cave et
trouve Jo en train de combler, à
grands coups de pelle, un trou ou
peut-être bien une tombe !

I AUTRICHE 1
15.35, Ich und meine Schwiegersôhne.lust-
spiel um die Schwiegermutter. 17 h, Jolly-
Box. 17.30, Pinocchio - Hilfe fur die Schild-
krôten. 17.55, Betthupferl. 18 h, Pan-Opti-
kum. 18.25, Guten Abend am Samstag sagl
Heinz Conrads. 18.50, Trautes Heim. 19 h,
Oesterreichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30,
Zeit im Bild mit Kultur. 19.55, Sport. 20.15,
Am laufenden Band. 21.55, Sport . 22.10,
Fragen des Christen. 22.20, Ho - der Gang-
ster, Krimi um einen ehemaligen Autorenn-
fahrer (franzôsich-italienischer Spielfilm,
24 h, Nachrichten.

III

| ALLEMAGNE 2
12 h, Das Programm der kommenden Wo-
che. 12.30, Nachbarn in Europa Portugal
minha terra- Portugal meine Heimat. 13.15,
Cordialmente dall'ltalia. 14 h, Tùrkiye mek-
tubu. 14.45, Heute. 14.47, Kalle und das ge-
heinmisvolle Karussell, Film nach dem
Buch von Astrid Lindgren. 16.10, Peanuts,
du bist auserwàhlt, Charlie Brown. 16.35,
Mork vom ork, Science-fiction-Kômedie,
das Ei aus dem Weltall. 17.04, Der grosse
Preis, Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.05, Heute. 17.10, Lënderspiegel. Aus der
BRD. 18 h, Lou Grant - Der Dollarsegen.
19 h, Heute. 19.30, Direkt, ein Magazin mil
Beitrëgen junger Zuschauer. 20.15, Quo
Vadis (1), amerikanischer Spielfilm. 21.45,
Heute. 21.50, Das aktuelle Sportstudio.
23.05, Die Leute von der Shiloh-Ranch, die
Belagerung. 0.15, Heute.

ALLEMAGNE 1
13.40, Das ARD-Programm der Woche.

14.10, Tagesschau. 14.15, Sesamstrasse.
14.45, Science-Fiction : Der jiingste Tag,
amerikanischer Spielfilm. 16.05, Im Krug
zum grûnen Kranze. 16.15, ARD-Ratgeber:
Gelb. 17 h, Parlamentarier Jésus? Die Kir-
chen und Europa. 17.30, Heidi - Der alte Dok-
tor. 18 h, Tagesschau. 18.05, Die Sport-
schau. 18.57, Parteienzur Europawahl. 19 h,
Sandmannchen. 19.15, Abendschau. 20 h,
Tagesschau anschl. Parteien zur Europa-
wahl. 20.15, Am laufenden Band. 21.45, Zie-
hung der Lottozahlen, Tagesschau, das
Wort zum Sonntag. 22.05, Buffalo Bill und
die Indianer, amerikanischer Spielfilm. 0.05,
Tagesschau.

L'étrange
Monsieur Duvallier
- Tire-Lire (dernier épisode)
Suisse romande: 20 h 25

Une dernière image de Louis Velle dans le
rôle du mystérieux Rainer. (Photo TVR)

Un assassinat a. été commis en
Sicile et un innocent condamné. Mais
la punition infligée ne semble pas être
suffisante à l'homme qui est vérita-
blement l'auteur du crime. Il ferait
n'importe quoi, il payerait n'importe
quel prix po ur éliminer le débile inno-
cent incarcéré qui, pour lui, est un
témoin gênant et dangereux.

C'est par un autre biais que Rainer
se trouve impliqué dans cette histoire.
Il arrive à faire évader l'innocent et
prétend le livrer à l'assassin million-
naire. Mais la fin ne sera pas celle
qu'avait espéré le vrai criminel...

Comme dans la plupart des histoi-
res, ici aussi il faut chercher la
femme...

SO.SSE BOTOM
12.55 Téléjournal
13.00 Nos vies sont en jeu

Marten Hartwell,
pilote de la brousse

13.50 La burette
télé-service à la carte

14.40 Petits plats dans l'écran
Les glaces

15.05 Un'ora per voi

16.05 Les grands
détectives
1. La lettre volée

17.05 L'odyssée de Scott Hunter
13me épisode

17.30 Téléjournal
17.40 Ce monde qui disparaît

3. Les Sakkudei, société
égalitaire vivant dans l'île
de Siberut (Sumatra)

18.30 Un regard s'arrête.,.
10. En mouvement

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal

STORES
Vente et réparation

20.25 L'étrange
Monsieur Duvallier
Tire-Lire (dernier épisode)

21.20 Chansons à la carte
Annie Cordy présente le
grand rendez-vous des
artistes de variétés internatio
nales

22.45 Téléjournal
22.55 Samedi Sport

TF lf €̂: . x
11.10 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert
11.45 Jeunes pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.15 Les exploits d'Arsène
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Numéro «UN»
pour Jean-Jacques Debout

^^afljB^H

20.35 Les héritiers (19)
21.35 Télé-Foot 1

Magazine du football
22.40 TF 1 dernière

IUfTENf*i 2
10.45 Pour les malentendants
11.00 Samedi édition spéciale
11.15(l\l) Cécilia,

médecin de campagne (12)
11.45 Samedi édition spéciale
12.00 Samedi et demi
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
16.55 Fenêtre sur...

La mémoire des routes
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 L'élégant
d'après Albert Simonin réalisé
par Gilles Grangier série:
Histoires de voyous

21.10 Alain Decaux raconte :
Le meurtre de l'amiral Darlan

22.00 Figaro-ci, Figaro-là
proposé par Pierre Petit

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 FR3 jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Rouen

19.30 Histoires insolites
6. Le locataire d'en haut
d'après William Irish réalisé
par Gilles Grangier

20.25 Au Festival de Cannes
21.25 Soir 3 dernière
21.45 Thalassa

Le magazine de la mer
- Le départ de la Transat

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
16.25 Musique de scène
17.10 La boîte à images
17.55 Les Waltons
18.55 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.40 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.15 Im laufenden
Band
animateur: Rudi Carrell

21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Chapeau melon et bottes de

cuir '
série anglaise

23.50 Téléjournal
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RÉPARATIONS
• de pendules anciennes

ou modernes
• de morbiers
• de montres en tout genre
• Travail rapide et soigné
• Prix modérés

Une nouvelle
collection :

Rivages

POUR LES ENFANTS

Destinée aux enfants de 6 à 9 ans,
cette nouelle série des Editions
Toure t débute avec quatre titres de
Jean-Paul Valmont illustrés par Fuj i-
ta.

LA J ONQUE DE SHANG-LI -
Shang-li, qui est née en Asie, vit en
France. Sa mère l'envoie porter un
paquet à monsieur Wilson Américain
et heureux propriétaire d'une jonque
amarrée le long de la Seine à Paris.
Une curieuse aventure commence...

OHÉ DU KAYAK! - Il y a
longtemps que l'idée d'avoir un
kayak trotte dans la tête de Sylvain.
Le nez collé à la vitrine du marchand
de bateaux, il a déjà fait son choix.
Mais le prix affole le jeune garçon qui
n'est pas très riche...

AVENTURE EN BATEAU-MOU-
CHE-Le rêve de Bruno est de deve-
nir marin. Et l'instituteur décide un
jour d'emmener la classe faire une
promenade en bateau-mouche. De
grandes émotions vont naître chez le
jeune garçon...

LE SECRET DE LA GONDOLE-
Pietro est gondolier. Ce n'est pas an
choix, c'est une vocation. Il mène la
gondole qui lui vient de son père,
lequel la tient du sien. Une curieuse
légende a cours dans la famille; ne
dit-on pas que la gondole renferme
un trésor?

Le texte de Jean-Paul Valmont est
alerte, vif, et bien adap té aux
enfants. Il est admirablement servi
par les illustrations de Fujita , une
jeune dessinatrice japonaise qui a
choisi de vivre à Paris.

NEOVIT
Nettoyage
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Château de
Grandson
dimanche 27 mai
1979
de 10 à 18 heures

Marché artisanal
extraordinaire
avec participation
appenzellolse:
La broderie, le
travail sur le bois, un
joueur de Hackbrett
avec ses enfants
musiciens!

Plus de 30 artisans de la région
romande.
Buvette du Moyen âge.
La fête !
Visitez Grandson
et ses trésors cachés!
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ŜH
ML t hiver,vous appréciez votre fourrure ...

è-^Ù^w,M \̂at • • • l'été 9 votre fourrure apprécie nos soins :
i ÏÏr tfitrVL • " wSk.
l BiFv -h ^ÈC- A T
V T?v!v ' " "^m v>̂  ^s auJ°urd'hui, nous pouvons la garder -
Wv o" ;. '\ mfd la régénérer et l'embellir.

V * %- ' *._9>
\ " '\mouJ_ w' Réparations - Transformations - Nous cherchons à domicile

ROBERT POFFET
tailleur

se charge de vos transformations
et réparations de:

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure
NeuchfllBl - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 9017



DIMANCHE
27 mai

DIMANCHE
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AUTRICHE I
11 h, Rede und Antwort. 14 h, Sport-

nachmittag Gôtzis: Internationales Leicht-
athletik-Mehrkampfmeeting. 14.10, Mon-
te-Carlo : Formel 1 Grand prix von Monaco.
17.30, Biens Maja, Maja lernt fliegen. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Seniorenclub. 18.30, Sing
mit Burgenland. 19 h, Oesterreichbild am
Sonntag. 19.25, Christ in der Zeit. 19.30, Zeit
im Bild mit Kultur. 19.50, Sport. 20.15,
Feuer, ein Fernesehfilm von Thomas Pluch.
21.45, Sport. 22.05, Nachtlese, der Dresch-
flegel, Aufsâssige Volkslieder aus Oester-
reich. 22.30, Théologie im Gesprâch : Stadt
ohne Gott? 23.15. Nachrichten.

i\llEMr\mt 2
9.15, Katholischer Gottesdienst . 10 h, Das

Programm der kommenden Woche. 10.30,
Eine preussische Erledigung. Szene von
Hans Kasper, Spâtsommer Fernsehspiel
von Horst Pillau nach der Novelle. 12 h, Das
Sonntagskonzert. 12.45, Freizeit... und was
man daraus machen kann. 13.15, Chronik
der Woche. 13.40, Erziehungsstile Unter-
richtsformen in der Grundschule. 14.10,
Neues aus Uhlenbusch (8). 14.40, Heute.
14.45, Danke schôn, die Aktion Sorgenkind.
14.50, Vorsicht, Fallel Die Kriminalpolizei
warnt : Nepper, Schlepper, Bauernfânger.
15.35, Sport aktuell, aus Hamburg : deut-
schesSpringerderby. 17 h,Heute. 17.02, Die
Sportreportage. 18 h, Aus des evangeli-
schen Welt. 18.15, Raumschiff Enterprise-
DerdressierteHerrscher. 19 h, Heute. 19.10,
Bonner Perspektiven. 19.30, Die stille Révo-
lution Stimmen aus Franko-Kanada. 20.15,
Freiheit, die ich meine (1) Spielserie ûber
Christen und Marxisten in der DDR. 21 h,
Heute, Sport am Sonntag. 21.15, Quo Vadis
(2), amerikanischer Spielfilm. 22.25, Die
deutsche Einheitt : Ausschnitte aus einer
Podiumdiskussion der « Aschaffenburger
Gesprâche». 23.10, Heute.

MiEfôflÛNE f
9.25, Das ARD-Programm des Woche.

9.55, Frei geboren. 10.45, Das feuerrote
Spielmobil. 11.15, Di-Di-Disco. 12 h, Der in-
ternationale Frûhschoppen. 12.45, Tages-
schau. 13.15, Magazin der Woche. 14.05,
Pero und seine Kameraden. 15.30, Zum
blauen Bock. 17 h, Washington-Hinterver-
schlossenen TCiren (3). 17.45, Bilderrâtsel.
18.30, Tagesschau. 18.33, Die Sportschau.
19.15, Wir ûber uns. 19.20, Weltspiegel.
20 h, Tagesschau. 20.15, Die Preussen
Asiensmarschieren wieder. 21 h.UnfâlIeim
Hochgebirge. 21.05, D'Knock oder der
Triumph der Medizin, Schauspiel von Jules
Romains. 22.35, Tagesschau. 22.40, Schau-
kasten. 23.25, Tagesschau.

Des immortelles
pour Mademoiselle
Une «Histoire de voyous»
Suisse romande: 20 h

Michel Constantin, ancien truand, et Cathe-
rine Rouvel, sa femme, «font dans la limo-
nade». (Photo TVR)

C'est le réalisateur romand Paul
Siegrist qui a signé ce nouveau télé-
film de la série franco-suisse «Histoire
de voyous ». A l'aise dans la fiction - il
a dirigé un grand nombre de feuille-
tons — il s'attaquait en revanche pour
la première fois aux scènes de
«cascades». Car, autant le dire tout de
suite, ce scénario, qui porte la double
paternité d'un Ange et d'un Diable
(oh ! hasard des patronymes), ne
manque pas de scènes d'actions.

Il était une fois
un flic
TF 1: 19 h 35

Ce film raconte les tribulations poli-
cières et familiales d'un commissaire
célibataire et taciturne, Campana, qui,
pour les besoins de la cause doit se
faire passer pour un truand (Lopez) et,
pour plus de vraisemblance, jouer les
chefs de famille avec une femme et un
enfant d'emprunt. La poursuite des
trafiquants de drogue et l 'irruption,
dans sa vie organisée d'homme seul,
d'une femme douce mais présente, de
cet enfant terrible, s'enchevêtrent et
embrouillent à souhait l'existence de
Lopez. Mais, après une suite d'aven-
tures cocasses et compliquées, le
gang est finalement démantelé et «le
flic » fera correspondre la réalité à la
fiction de père et de mari.

A S'Opéra de Paris
- L'enfant et les sortilèges
- Œdipus Rex

Antenne 2: 19 h 35

Maurice Ravel sera à I honneur ce soir à
l'Opéra de Paris. (Photo TVR)

Une très grande soirée de musique à
ne pas manquer, ce soir, à l'Opéra de
Paris. Dans une mise en scène de
Jorge Lavelli et sous la direction du
jeune et remarquable chef japonais
Seiji Ozawa, deux œuvres scéniques
de musique contemporaine sont à
l'affiche. Tout d'abord, le délicieux
«L'enfant et les sortilèges », poème de
Colette sur une musique de Maurice
Ravel, avec Maria-Fausta Gallamini
dans le rôle de l'enfant. Cette fantaisie
lyrique a été créée en mars 1925 à
Monte-Carlo. Ravel a trouvé un
univers féerique, poétique et tendre,
mais c'est aussi une œuvre diabolique
par les pièges qu'elle tend au metteur
en scène et aux interprètes.

«Œdipus Rex», musique d'Igor
Stravinski et Jean Cocteau, d'après
Sophocle, fut créé en mai 1927 sous
forme d'oratorio et très fraîchement
accueilli. Par la suite, le livret en fut
refait deux fois par Jean Cocteau, mais
Igor Stravinski disait que «la musique
va au-delà des mots, et cette musique
fut inspirée par la tragédie de Sopho-
cle».

[ SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé mélodies
13.25 Le secret des Flamands (2)
14.20 Tiercé mélodies
14.25 Automobilisme

Grand prix de Monaco
16.45 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Le jardin Carnivore

Documentaire
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Des immortelles
pour Mademoiselle
d'après Ange Bastiani
réalisé par Paul Siegrist

21.20 La voix au chapitre
L'invitée : Catherine Clément
pour son livre « L'Opéra ou la
défaite des femmes.»

22.15 Un regard s'arrête...
22.40 Vespérales

avec José Barrense-Dias,
guitare

23.05 Téléjournal

[ " ' TF1  
~ 

1
8.15 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 TF1 - T F1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous pour dimanche

Spécial Coluche
14.30 Sports première

Automobile:
Grand prix de Monaco
Rugby: Finale des
Championnats de France

17.25 Voltaire, ce diable d'homme
5. Le supplicié de Toulouse

18.25 Animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

m CRÉDIT FONCIER
Ç^J NEUCHÂTELOIS
Pour vos opérations

bancaires

19.35 II était
une fois un flic
film de Georges Lautner
d'après Richard Caron

21.10 Arcana
La direction d'orchestre

22.05 TF 1 dernière

l AMfEMME 2
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité

au fond de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club dimanche
12.15 Antenne 2 journal
12.40 Variétés pour l'été
13.30 Drôles de dames (6)
14.20 En savoir plus
15.20 Le Dauphiné libéré
15.55 Petit théâtre d'Antenne 2
16.25 Monsieur Cinéma
17.05 Adams et l'ours Benjamin (4)
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 A l'opéra
de Paris
«L'enfant et les sortilèges»
de Maurice Ravel,
sur un poème de Colette
«Oedipe Roi »
d'Igor Stravinski d'après
Sophocle mise en scène :
Jorge Lavelli direction
Seiji Ozawa

21.30 Bande à part
22.00 Antenne 2 dernière

1 FRANCE REGION 3
15.40 Avec Mozart
16.35 Louis Pergaud

lu par Philippe Clay
17.30 Rire et sourire
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Parade du Jazz (19)
19.30 La Polynésie au cœur
20.25 Soir 3 dernière
20.40 David G. Griffith

Courts-m et rages
21.00 Ciné-regards

Bilan d'un Festival

21.30 (N) La roue
film muet d'Abel Gance
musique: Arthur Honegger

[SUISSE AIEMMIQUE
10.00 Des temps sans pain?

film de Ulrich Otth
10.45 Les origines de la vie
13.00 Un'ora per voi
14.10 Grand prix de Monaco

Voir TV romande
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
15.30 Le rêve des voyageurs
15.55 Fête des jodleurs à Schwytz
17.00 La ligne Onédin
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...Ausser man tut es
20.00 Téléjournal

20.15 Concerto
pour violon op. 77
de J. Brahms

21.05 (N) Le dictateur
film de Charles Chaplin

23.10 Ciné-revue
23.20 Téléjournal
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Vu par...
l'hôpital
Suisse romande: 20 h 40

Médecin, infirmières et malades feront part
de leurs réflexions. (Photo TVR)

Rappelons brièvement le principe
de la série « Vu par... » : un univers
spécifique est décrit par les personna-
ges qui /' «habitent». Chacun laisse
parler sa subjectivité, sa sensibilité.
Des angles de vue différents naît le
portrait global dudit univers. On a
ainsi découvert par le passé une
prison vue par ses gardiens et ses
détenus, un collège vu par le corps
enseignant et les élèves, une usine
vue par les ouvriers et par les cadres.
Aujourd'hui, c'est dans un hôpital que
pénètre la caméra, donc dans un
monde particulièrement intéressant
pour une émission de ce type: l'hôpi-
tal est par définition scindé en deux.
D'un côté, les malades, individus pas-
sifs par nécessité; de l'autre, le corps
médical et le personnel, qui tiennent
entre leurs mains le destin du patient,
sa santé, son moral. Dans ce second
secteur, il existe de nombreuses
subdivisions selon la fonction hiérar-
chique et la spécialité: la première
personne rencontrée, une infirmière,
travaille dans le secteur des soins
intensifs. Un secteur coupé du reste de
l'établissement où la tension est plus
vive qu'ailleurs, puisque les gens
qu'on y amène sont dans un état
toujours grave : ici, on ne parle pas de
guérir un patient, mais de le sauver. Et
l'échec, lorsqu'il ne peut être évité, est
durement ressenti.

Zardoz
La terre en l'An 2293
T F 1: 19 h 35

Pour ce récit d'aventures futuristes,
cette parabole moralisatrice,
Boorman n'a pas lésiné sur les
moyens et les effets. Cette grande
fres que mêle les réminiscences
mythologiques (le mortel accédant au
séjour des immortels), les vieilles
superstitions (comme le conte «le
Magicien d'Oz») et les perspectives
futuristes de la science (le champ de
force par exemple). Sur le plan moral,
Boorman propose une image sim-
pliste et grossie d'une société
d'exploiteurs et d'exploités avec des
intermédiaires qui se chargent de ren-
dre plus dociles les seconds.

Ce film qui fit sensation à sa sortie
en 1974 est donc une imagerie
fastueuse, souvent grandiloquente
qui évoque parfois avec somptuosité
des thèmes et des archétypes (le
sauveur d'une humanité policière ou
barbare, mais ignorante des rouages
mis en place par et pour une élite bien
connus de la littérature d'anticipa-
tion).

VI

ALLEMAGNE 2
16 h, Grundstudium Mathematik. 16.30,

Studienprogramm Chemie (8). 17 h, Heute.
17.10, Lassie - Die Zwillinge. 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, Achtung : Kunstdiebe!
Knastbrûder. 19 h, Heute. 19.30, Disco 79,
Hits und Gags mit llja Richter. 20.15, Kinder
Kinder - Erziehungsmagazin. 21 h, Heute-
Journal. 21.20, Die Farbe des Himmels, Film
von Thomas Hartwig. 23.10, Jazz im ZDF :
Expérimente und Alternativen, Festival-Sé-
lection Dortmund'77. 0.05, Heute.

ALLEMAGNE 1
16.10,Tagesschau. 16.15, Daswarich mit

Robert Lembke. 17 h, Spass muss sein.
17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, Unter einem Dach - Der Nobelpreis-
trâger. 19 h, Sandmânnchen. 19.10, Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger- Frau Fink lebt gefahrlich. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau, anschl. :
Parteien zur Europawahl. 20.15, Theodor
Chindler (3). 21.15, Kahlschlag, die zweite
Energ iekrise. 21.45, Bitte umblâttern. 22.30,
Tagesthemen. 23 h, Kid Blue, amerikani-
scher Spielfilm. 0.40, Tagesschau.

La chamade
F R 3: 19 h 30
S_STSS_. :.¦:._

¦ I >«

Catherine Deneuve (Lucile) et Michel Piccoli
(Charles) dans une scène du film.

(Photo F R 3)

Lucile a vingt-cinq ans. Elle est
depuis deux ans la maîtresse de
Charles, quarante-cinq ans, qui voit en
elle le dernier amour de sa vie.

Au cours d'une soirée, elle rencon-
tre Antoine, un jeune homme de son
âge; Charles comprend bientôt
qu'elle est attirée vers lui et, pour véri-
fier cette attirance, il facilite lui-même
un tête-à-tête entre les jeunes gens. Ce
n'est pas par complaisance, mais par
une sorte de volonté de dominer une
situation contre laquelle, de toute
évidence, il devra lutter âprement.

Lucile a répondu au désir d'Antoine.
Elle va le rejoindre chez lui. Ils se
retrouvent à un dîner très animé, en
présence de Charles. Antoine est mal à
l'aise, mais Lucile, un peu aidée par
l'alcool, insouciante et gaie... Au
retour, Charles lui annonce qu 'il doit
partir pour New-York; elle invente un
prétexte pour refuser le voyage.
L'amour d'Antoine lui est devenu,
déjà, une nécessité. Elle est tentée de
tout avouer à Charles, mais sa ten-
dresse la retient. Antoine exige qu'elle
rompe et vienne vivre avec lui. Elle
accepte, sans grand enthousiasme.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 Squiddly, la pieuvre
17.45 La récré du lundi

Le Club des détectives
18.05 Petits plats dans l'écran

Caillettes de porc
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
20.20 A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Les risques du jeu

20.40 Vu par l'hôpital
Emission entièrement tournée
à l'hôpital de Porrentruy dans
le Jura

21.35 Citizen's Band
Nouveautés du rock et de la
pop music présentées par
Patrick Allenbach
Avec également des
séquences réalisées
par des musiciens suisses

22.30 Galeries
imaginaires
Chronique des livres d'art

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 P.N.C.
13.05 C N D P
13.25 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
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 TF 1 actualités

L'avenir du futur

[P̂ SF̂ J
19.35 Zardoz

film de John Boorman
avec Sean Connery
et Charlotte Rampling

21.15 Débat
Comment naîtront les bébés
en l'An 2000
L'Occident et les pays
industrialisés subissent
actuellement une baisse
de la natalité.
Médecins, savants
et biologistes axent
de plus en plus leurs
recherches sur de nouvelles
méthodes de conception
et de gestation.
Alors, comment seront
conçus les bébés
de l'An 2000 ?

22.15 TF 1 dernière

ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 (N) Cécilia,

médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (9)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 (N) Fra Diavolo
Film de Hal Roach

Laurel et Hardy feront certes la joie de tous
dans ce long métrage. (Photo TVR)

15.30 Le Dauphiné libéré
16.25 Fenêtre sur...
16.55 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

19.35 Palmarès 79
Lundi Variétés

20.40 Question de temps
Introuvable paix au Vietnam

21.40 Chefs-d'œuvre en péril
Le musée des voitures
à Mulhouse

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 La vie en province
18.10 Soir 3 dernière
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes

19.30 La chamade
film d'Alain Cavalier d'après
Françoise Sagan avec Cathe-
rine Deneuve et Michel Piccoli

21.00 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
17.00 TV scolaire
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
série

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Petite liberté
film de Hans-Ulrich Schlumpf

21.15 Pays-Voyages-Peuples
Die Reise
des Heiligen Brendan

22.00 Téléjournal
22.20 Spencer Pilote

Série américaine

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Land und Leute.

10 h, Schulfernsehen. 10.30, Die Freundin
war immer dabei, amusant-sentimentale
Komôdie (1972). 17 h, AM, DAM, DES.
17.25, Pippi Langstrumpf - Pippi auf der
Walz. 17.55, Betthupferl. 18 h.Dieschweizer
Familie Robinson - Der Alptraum. 18.25,
ORF heute. 18.30, Wir. Familienprogramm.
19 h, Oesterreichbild. 19.30, Kultur und
Sport. 20 h. Sport am Montag. 21 h, Petro-
celli, Computer sprechen nient. 21.45, Nach-
richten. 21.50, Abendsport.

LUNDI
28 mai
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A témoin
Jean-Pierre Moulin reçoit Ariane
Deluz
Suisse romande : 22 h 30

Ariane Deluz, Vaudoise bon teint et ethno-
logue distinguée. (Photo TVR)

Ariane Deluz, une Vaudoise, colla-
bore depuis une vingtaine d'années
au C.N.R.S., à Paris, avec le célèbre
ethnologue Claude Lévi-Strauss. Elle
parle ce soir dans «A témoin» de son
livre « La Natte et le Manguier» qu'elle
a écrit en collaboration avec deux de
ses collègues : C. Le Cour-Grandmai-
son et A. Retel-Laurentin. Trois fem-
mes ethnologues face à la condition
des femmes africaines.

Pour sa part, Ariane Deluz, qui a fait
plusieurs séjours «sur le terrain»,
décrit dans ce livre passionnant les
cérémonies funéraires en Côte-d'lvoi-
re, au cours desquelles les femmes
«prennent le pouvoir», reléguant
provisoirement les hommes dans la
condition retrouvée de petits enfants.

Jeux
sans frontières 79
Suisse romande : 20 h 05
Une production de la Télévision
suisse italienne en Eurovision
d'Ascona

C'est donc dans le cadre exception-
nel d'Ascona que se déroulera cette
première rencontre des «Jeux sans
frontières» 1979. Ces jeux, dont
l'audience auprès de millions de
téléspectateurs de tous pays ne s'est
jamais démentie, sont également,
pour les chaînes de télévision, un
moyen d'aller à la rencontre du
public: partout les équipes sont
reçues avec enthousiasme et chaque
cité, non seulement découvre les
moyens techniques mis en œuvre,
mais encore organise avec enthou-
siasme tous les à-côtés d'une émis-
sion qui va, l'espace d'une soirée, la
mettre en vedette sur les écrans euro-
péens. Certes, /' «intendance» d'une
fête (car c'en est une) comme «Jeux
sans frontières » n'est pas une sinécu-
re : les concurrents sont au nombre de
cent cinquante, représentant depuis
cette année huit pays : la Yougoslavie
a fait son entrée l'année dernière et
c'est maintenant le Portugal qui
devient huitième partenaire. Comme
la case de programme (à quinzaine le
mercredi, sauf cette première diffusée
exceptionnellement un mardi) n'est
pas extensible pour autant, il a fallu
tenir compte de cette augmentation
des concurrents et trouver le moyen
de gagner du temps. La solution adop-
tée ne fera que renforcer le côté spec-
taculaire de l'émission, et plus particu-
lièrement du «fil rouge»: dans cette
séquence, au lieu de se mesurer à un
chrono, les équipes s'affronteront
désormais l'une à l'autre, ce qui repré-
sente évidemment un gain apprécia-
ble de temps.

Ouverture des feux donc, ce soir, à
Ascona, patrie de l'arbitre Guido
Pancaldi, qui réalise ainsi un vieux
rêve : arbitrer des «Jeux sans frontiè-
res »... «chez lui».

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Englisch fur

Fortgeschrittene. 10 h, Schulfernsehen.
10.30, Liebe, Brot und Eifersucht Frolich
bewâgte Liebesgeschichte in einem italie-
nischen Dorf. 17 h, AM, DAM, DES. 17.25,
Auch Spass muss sein. 17.55, Betthupferl.
18 h, Welt der Tiere - Lbwen. 18.25, ORF
heute. 18.30, Wir. Familienprogramm. 19 h,
Oesterreichbild. 19.30, Kultur und Sport.
20 h, Steckbrief-Ratsel, ein prominenter
Schriftsteller wird gesucht. 20.15, Glùcks-
reiter - Ein Quiz-Rennen. 21.20, Auf den
Spuren des « Rosenkavaliers », von und mit
Marcel Prawy. 22.20, Menschen in Man-
hattan. 23.05, Nachrichten und Sport.

VII

ALLEMAGNE 2
16.30, Mosaik, fur die altère Génération.

17 h, Heute. 17.10, Kinder rund um die Welt.
Eine Familie in Sùdafrika. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Die schnellste Maus von
Mexiko, Trickreiches. 19 h, Heute. 19.30,
Lichter der Grossstadt, amerikanischer
Spielfilm von Charlie Chaplin. 21 h, Heute-
Journal. 21.20, Endspurt...Wahlkampf fur
Europa. 22 h, Apropos Film Aktuelles aus
der Filmbranche. 22.45, Das Musik-Portràt,
junge deutsche Komponisten. 23.40, Heute.

ALUMAËHÉ1
16.10, Tagesschau. 16.15, Informationen

zum Bundesdatenschutzgesetz. 17 h, Max
und Millie. 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
schau. 18.30, Karl, der Gerechte-1. Der Ein-
dringling. 19 h,Sandmânnchen. 19.10, Karl,
der Gerechte - 2. Der Eindringling. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau , anschl. :
Parteienzur Europawahl. 20.15, Kennen Sie
Kino? anschl. : Parteien zur Europawahl.
21 h, Report. 21.45, Kaz und Co., nur Blumen
fur die Dame. 22.30, Tagesthemen. 23 h,
Maghrebinische Geschichten (2). 24 h, Ta-
gesschau.

L'aventurier
1. Retour à l'expéditeur
Antenne 2: 11 h 15

Les vacances de l'aventurier. Gène
Bradley, sur la Côte-d'Azur commen-
cent très mal: il trouve une fille morte
dans sa chambre d'hôtel. Michèle, la
jeune morte, avait cherché à établir un
contact avec Gène; ne l'ayant pas
trouvé, elle avait laissé une enveloppe
pour lui à la réception de l'hôtel. Une
enveloppe vide qu'il avait utilisé pour
signer un autographe à une jeune
admiratrice. Pouvait-il savoir que le
timbre cachait un microfilm ?

Malheureusement pour Gène, des
espions sont décidés à s'emparer à
tout prix du secret de l'enveloppe. Ils
prennent Valérie, la jeune compagne
de Gène, en otage. Comment retrou-
ver la jeune admiratrice et récupérer
l'enveloppe pour l'échanger contre la
vie et la sécurité de Valérie ?

La mine des Indiens
T F 1: 19 h 40

Avec «la drôlesse», l'une des
nouvelles réunies par Francis Lacassin
sous le titre : « En rire ou en pleurer... »,
Jack London révèle une facette inhabi-
tuelle de sa personnalité littéraire:
l'humour noir. Il renonce au tragique,
au profit du rire pour mieux dénoncer
la noirceur de l'existence. Dans cette
entreprise démystificatrice, qui trans-
paraît dans le recueil, d'où la nouvelle
est issue, il atteint même les valeurs
qu'il a défendues, ici: l'aventure. «La
drôlesse» raconte l'histoire de Brian
Jons, jeune ingénieur des chemins de
fer, qui se trouve confronté à un conflit
tragique entre l'attrait de l'or et de
l'amour.

MARDI
28 mai

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Enfants de Côte d'Ivoire
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
entre 1969 et 1979

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Passe et gagne

20.05 Jeux
sans frontières 79
1. Jeux à Ascona
Signalons la venue du Por-
tugal en tant que nouvelle
équipe concurrente

C'est l'équipe d'Ascona qui ouvre les feux
pour ces Jeux sans frontières 79.

(Photo DRS)

21.30 Apartheid
Film de Peter Davis produit
par les Nations Unies

22.30 A témoin
Ariane Deluz parle de son
livre « La natte et le
manguier» avec Jean-Pierre
Moulin

22.50 Téléjournal

ï Fl
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 P.N.C.
13.05 Mammifères aquatiques

Emission C N D P
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Elections européennes
19.05 TF 1 actualités

19.40 La mine
des Indiens
d'après Jack London réalisé
par Wolfgang Staudte

21.10 Mot à mot
Document proposé
par Simone Vannier
Le problème de l'orthophonie
Agée de 80 ans,
Suzanne Borel est à
l'origine de l'orthophonie.
Sa vie est intimement
liée à cette science
toute neuve qu'elle a
beaucoup fait progresser

22.15 Tennis
Internationaux
à Roland-Garros
TF 1 dernfère

ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf

11.15 L'aventurier
1. Retour à l'expéditeur

11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (10)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Les incorruptibles (8)
14.55 Découvrir

Science, sociologie
et tourisme

16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes
19.05 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.45 II était une fois
Roland Garros
Commentaires d'Olivier Merlin
racontés par Claude Brasseur
Débat
Des millions
pour une raquett e

22.30 Antenne 2 dernière

FRANGE REGION %
17.25 FR 3 jeunesse

Cinq semaines en ballon (5)
Le Club d'Ulysse:
Les pottocks

17.50 La vie en province
18.05 Soir 3 première
18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.50 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes

19.35 La roulotte
du plaisir
film de Vincente Minelli
d'après Clinton Twiss
Soir 3 dernière
Les élections européennes
Campagne

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 reprise

15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde VI
18.00 Jardinage
18.15 Jardinage
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.05 Jeux sans frontières

Voir TV romande

20.25 CH-Magazine
21.10 Zweirad-Report
21.15 (N) Charly Chan

Série policière
22.00 Téléjournal
22.20 Schein-Werfer



fi 1-- v £-$k La ville et la zone piétonne en fête

i i ) Quinzaine de
^Mî  Neuchâtel

I ^̂ r 25 mai-9 juin 79 J
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

25 mai Inauguration officielle
de la zone piétonne
Danse populaire dans plusieurs endroits de la ville - Guinguettes.

26 mai Les majorettes - troubadours
Oe IVIarSe ille 2me prix au concours de la Ciotat.
«PIETORAMA» spectacle itinérant du centre culturel neuchâtelois
qui présentera une sorte de journal satirique intitulé
«PIETORAMA» sur le thème «Zone piétonne, autos, autorités,
commerce, vie en ville. ;
A la Grand-Rue VILLAGE DE L'ARTISANAT
A la rue de l'Hôpital MARCHÉ AUX FLEURS

5*CI |Tl _r)i Salle du centre culturel neuchâtelois

Jean-François Panet
un diseur d'une force exceptionnelle

3° J™ . Spectacle son et lumière
Ct I JUin Spectacle promenade imaginé par Alex Billetter

31 mai Ouverture prolongée
des magasins
Tous les magasins seront ouverts jusqu'à 22 heures

2 juin Coupe suisse de planches
à roulettes (skate)
Place A.-M. Piaget. Au programme: slalom, saut, freestyle.

5 111 î ri A 20 h 30, à la cité universitaire en collaboration
JUIII avec le centre culturel neuchâtelois spectacle avec le

chanteur-guitariste
Atahualpa Yupanqui
Prix des places: 18.—. Etudiants et apprentis Fr. 11.—.
Membres CCN et AVS Fr. 9.—. Tél. (038) 25 90 74.
Au Temple du bas à 20 h 15
CONCERT SYMPHONIQUE par l'orchestre symphonique neuchâtelois

7 juin 2me soirée d'ouverture
des magasins
Au podium de la Quinzaine, GRANDE SOIRÉE DISCO

9 ;  
¦ A 20 h 15 au Temple du bas

JUin POUR LA 1,e FOIS EN SUISSE en collaboration avec les Fabriques de
Tabac Réunies S.A.

Steve Rodhes voice
ensemble de 21 musiciens et 5 chanteurs Negro Spirituals.

—. Répertoire international - j
Prix des places galerie Fr. 12.— parterre Fr. 8.—.
Location Hug Musique. Tél. (038) 25 72 12.

I 8-9-10 juin Fête romande des fifres j
N. et tambours J

VIII

TONDEUSES'
V>À GAZON

«

Machines de jardin
VENTE - ÉCHANGE
RÉPARATION
TOUTES

—- MARQUES S__
~_ W

(J. CROIS!ER mjT
Tél. (038) 45 10 10 ^̂ ^̂ N

ROCHEFORT

CLÔTURES
BOIS MÉTAL BÉTON

FERS FORGÉS
n n n ; . n n ~i n ri n n n n n n n i n n

HONDA.
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i MOTORCYCLES ACCESSORIES
Un motard au service des motards

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

L'ÉCONOMISEUR
D'ESSENCE

ANTI-POLLUTION
\f-> ES 22

v̂Jxr^k s'adapte à tous les
<Câ >A types et marques
Vft>^| \ de véhicules
\Ùf 10 à 20%

(51 d'économie
Ŵ l Livré avec
XL lj \ manuel1 /fAjJ7|SA. ^A, de montage

Ç& J Fr. 90.—
M̂  Testé et adopté

par divers organes officiels
européens.
Vente exclusive pour la Suisse:
Case postale 42 CH 2068 Hauterive



MERCREDI
30 mai

Suisse romande : 20 h 10

Jean-Jacques Tillmann, grand maître ès-
football, commentera cette finale.

(Photo TVR)
Au stade olympique de Munich,

Nottingham Forest succédera peut-
être à Liverpool, champion d'Europe
en 1977 et 1978. Les Anglais, devenus
familiers des téléspectateurs qui ont
pu apprécier leur valeur lors de six
retransmissions cette saison, sont
favoris. Leur présence en finale est
presque la garantie d'un spectacle de
choix. En effet, jusqu'ici, les Shilton,
Anderson, O'Neil, Robertson, et sur-
tout Birt/es et Woodcock n'ont jamais
déçu. Qui plus est, Trevor Francis,
transféré pour quatre mi/lions de
francs, fera vraisemblablement son
premier match en Coupe d'Europe, ce
qui devrait augmenter le potentiel de
cette équipe séduisante. Mais Not-
tingham doit s 'attendre à une résis-
tance farouche de ce finaliste surpre-
nant qu 'est Malmô. Les Suédois, diri-
gés par un Anglais jeune et fougueux,
ne manquent pas d'atouts, défensifs
surtout, puisqu'en huit matches ils
n'ont concédé que deux buts contre
des adversaires respectables comme
Monaco, Dynamo Kiev, Wisla Craco-
vie et Austria Vienne.

Football

La dame dans l'auto
avec un fusil et des
lunettes
F R 3: 19 h 35

C'est Samantha Eggar qui joue le rôle de
DanyJane. (Photo F R 3)

Dany accepte, pour rendre service à
son patron, Michael Caldwell, de
taper, dans l'appartement de ce der-
nier, un rapport des plus urgents. Le
lendemain, au volant d'une somp-
tueuse Ford blanche, elle accompagne
Caldwell, lequel part avec sa femme
Anita, pour la Suisse. Et c'est en rame-
nant la voiture que, se trompant
d'embranchement, Dany se retrouve
prisonnière de la file des vacanciers
joyeux en route pour la Côte-d'Azur.
C'est la veille du 14 juillet. Dany roule,
heureuse, un peu honteuse de cette
escapade. Soudain, les rêves se
muent en cauchemars : Dany bascule
dans l'univers insensé de la peur insi-
dieuse qui surgit de l'inexplicable:
que/qu'un l'assaille dans les toilettes
d'une station service, de nombreuses
personnes affirment l'avoir vue sur
cette route la veille au soir, mais en
sens inverse... elle trouve dans le cof-
fre de la voiture le cadavre d'un
homme qu'elle ne connaît pas mais
sur qui elle découvre un télégramme
signé de son nom.

ALLEMAGNE 2
16.15, Tnckbonbons - Mit Schobert und

Black. 16.30, Neues aus Uhlenbusch (8) - Der
einsame Hof. 17 h, Heute. 17.10, Die Folly-
foot-Farm - Der Geburstag. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Frùh ùbt sien, Meister und
solche, die es werden wollen. 19 h, Heute.
19.30, Bilanz, Aus dem Wirtschaftsleben.
20.10, Sport aktuell, Aus Mùnchen: End-
spiel um den Fussball-Europapokal der
Landesmeister. 21 h, In der Pause: Heute
Journal. 22.10, Drei Engel.fûr Charlie, Das
Comebac der Gloria Gibsom. Kriminalfilm
von Rick Husky. 22.55, Angst vor Kindern -
Angst vorsich selbst? (Film). 23.25, Autos,
Fûnf Ereignisse auf unseren Strassen, Fern-
sehfilm von l.-M. Petersen und H. Schirk.
0.35, Heute.

-UlEfflAGfiF 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Sterne, die vor-

ùberzogen - Willy Fritsch. 17 h, Abendteuer
heute : Weltumsegelung mit Familie. 17.50,
Tagesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Der
7. Kontinent, Der Weg in die Gefangen-
schaft. 19 h, Sandmannschen. 19.10, Toch-
ter des Schweigens. 19.45, Abendschau.
20 h, Tagesschau anschl. : Parteien zur Eu-
ropawahl. 20.15, Amor holtsich nasse Fus-
se, Ein Film des DDR-Fernsehens von
O. Richter. 21.35, Der 7. Sinn. 21.40, Titel
Thesen, Temperamente. 22.30, Tagesthe-
men.

Tools
Portrait de Toots Thielemans

Suisse romande : 22 h

La personnalité chaleureuse et
puissamment originale du musicien
protéiforme Toots Thielemans sert de
«locomotive » à cette excellente émis-
sion réalisée par la Télévision belge.
Emigré aux Etats-Unis dans le début
des années cinquante, T. Thielemans
réussit très vite à travailler avec les
plus grands: Charlie Parker, puis
George Shearing. En 1962, il composa
«Bluesette», un classique du jazz qui
allait connaître quelque deux cents
versions différentes et assurer la célé-
brité de son auteur. Harmoniciste de
talent, il sut se frayer un chemin vers
les studios où son jeu demeure l'un
des plus appréciés pour les musiques
de films.

Dans la présente émission, T. Thie-
lemans (qui démontre également ses
talents de guitariste et de siffleur) est
entouré de remarquables spécialis-
tes : le bassiste Niels Pedersen, qui a
travaillé avec les plus grands; le
pianiste Rob Franken, qui a joué avec
Montgomèry, Griffin et d'autres; le
guitariste américain Kevin Mulligan;
le percussionniste philippin Nippy
Nova, le batteur Bruno Castel/ucci.
Enfin, T. Thielemans s'est assuré la
présence complice de la chanteuse
américaine Stella Mars, «Miss soft
Soûl», qui a par le passé partagé la
scène avec le quartet de Youssef
Lateef.

AUTRICHE t
9 h, Auch Spass muss sein. 9.30, Italiano

in rosso e blu. 10 h, Schulfernsehen. 10.30,
Das Mâdchen vom Pfarrhof, Nach Anzen-
grubers «Der Pfarrer von Kirchfeld». 17 h.
Die kleine Nixe, Auffùhrung der Puppen-
bûhne W. Kindler. 17.25, Der knallrote Au-
tobus. 17.55, Betthupferl. 18 h, Vâter der
Klamotte. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir, Fa-
milienprogramm. 18.49, Belangsendung
der OeVP. 18.54, Reise der Woche. 19 h,
Oesterreichbild. 19.30, Zeit im Bild mit Kul-
tur. 20 h, Sportnachrichten. 20.10, Mùn-
chen: Fussball-Europa-Cup der Meister.
22.10, Nachrichten und Sport.

IX

MERCREDI
30 mai

| omaîj-E. fnimimME j
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes:
A Macolin - Les insectes
du jardin - Livres pour toi -
Il était une fois l'homme (1)

18.15 L'antenne est à vous
L'Association pour l'appel de
Genève exprime sa conviction

18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne

ISËBB
20.10 Football à Munich

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions:
Malmô - Nottingham Forest

22.00 Toots
Un portrait du célèbre joueur
d'harmonica, guitariste
et siffleur

Toots, un portrait musical assez étonnant.
(Photo TVR)

22.40 Téléjournal

T M
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.20 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les élections européennes
19.05 T F 1 actualités

m m Mm *HT ŴTn^E__l -̂P^^ _̂__HI ° M ' ¦̂Un.n.H.iliH

19.40 Les buts
de la demi-finale

20.10 Football à Munich
Finale de la Coupe d'Europe
des Clubs champions
Malmb - Nottingham Forest

22.00 Internationaux de tennis
(sous réserve)

22.35 T F 1 dernière

| Mrencgmc __. |
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier

2. La place du mort
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page Magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (11)
13.05 Aujourd'hui Madame

— Les mercredis de Madame
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
16.25 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie -
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes
19.05 Antenne 2 journal
19.40 Mi-fugue, mi-raison

proposé par Patrice Laffont

20.55 L'enfant
et la guerre
1. Le pain et la pierre
(Espagne 1956)

21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.25 F R 3 jeunesse
17.50 La vie en province

— Ce Monsieur du bois doré
18.05 Soir 3 première
18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.50 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes

rTTTx Campeurs
K'fffl ris

\3_mV Campez
I TRIGANO |
19.35 La dame dans

l'auto avec un fusil
et des lunettes
film d'Anatole Litvak
d'après Sébastien Japrisot
Soir 3 dernière
Les élections européennes

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 La poudre blanche

film enfants de B. Pfahl
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de

«La belle Marianne»
série

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Football à Munich

Voir TV romande
20.25 Petite liberté (2)

21.15 The kiss of death
film anglais de Mike Leigh

22.30 Téléjournal
22.50 Football



^7̂ Fj^?̂ |̂ | des films et des 
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SAMEDI 26 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia,

médecin de campagne

13 h TV romande Nos vies sont en jeu

14 h 30 TF 1 Les gens de Mogador

14 h 45 Allemagne I Der jùngste Tag

17 h 05 TV romande L'Odyssée
de Scott Hunter

17 h 30 Allemagne I Heidi

17 h 55 TV alémanique Les Walton

19 h 05 TV alémanique Les expéditions
de M. Jean

19 h 30 France 3 Histoires insolites

19 h 35 Antenne 2 Histoire de
voyous

20 h 15 Allemagne II Quo Vadis (1)

20 h 25 TV romande L'étrange
Monsieur Duvallier

20 h 37 TF 1 Les héritiers

20 h 45 TV tessinoise Napoletani a Milano

22 h 05 Allemagne I Buffalo Bill
und die Indianer

22 h 20 Autriche I Ho... der Gangster

23 h TV alémanique Chapeau melon et
bottes de cuir \

DIMANCHE 27 MAI
13 h 25 TV romande Le secret des Flamands

13 h 30 Antenne 2 Drôles de dames

14 h 47 Allemagne II Kalle und
das geheimnisvolle
Karussell

17 h 05 Antenne 2 La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin

17 h 27 TF 1 Ce diable d'homme

19 h 35 TF 1 II était une fois
un flic

20 h TV romande Le concierge
revient de suite

20 h 15 Autriche I Feuer

20 h 45 TV tessinoise I ragazzi
di casa Arnwood

20 h 45 France 3 Courts métrages

21 h 05 TV alémanique Le dictateur

21 h 15 Allemagne I Quo Vadis (2)

21 h 30 France 3 La roue

LUNDI 28 MAI
11 h 15 Antenne 2 Cécilia,

médecin de campagne

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

13 h 58 Antenne 2 Fra Diavolo

17 h 10 Allemagne II Lassie

18 h Autriche I La famille
Robinson suisse

19 h 30 France 3 La chamade

19 h 35 TF 1 Zardoz
X

20 h 20 TV alémanique Petite liberté

22 h 20 TV alémanique Spencer Pilote

23 h Allemagne I Kid Blue -
film américain

MARDI 29 MAI
11 h 15 Antenne 2 L'aventurier

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

13 h 58 Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

19 h 30 Allemagne II Lumières de
la ville (Chaplin)

19 h 35 France 3 La roulotte
du plaisir

19 h 45 Antenne 2 II était une fois
Roland Garros

19 h 45 TF 1 La mine des Indiens

21 h 15 TV alémanique Charly Char»

21 h 30 TV romande Apartheid

MERCREDI 30 MAI
11 h 15 Antenne 2 L'aventurier

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

19 h 05 TV alémanique L'hôtel de
la belle Marianne

19 h 35 France 3 La dame dans l'auto
avec des lunettes et
un fusil

20 h 15 Allemagne I Amor holt sich
nasse Fusse

21 h 15 TV alémanique The kiss of death

22 h 10 Allemagne II Drei Engel fur Charlie

JEUDI 31 MAI
10 h 30 Autriche I Vorhang auf -

film musical avec
Fred Astaire

11 h 15 Antenne 2 L'aventurier

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

19 h 35 France 3 La valse des truands

19h40TF 1 La lumière des justes

20 h 15 Autriche I Timon von Athen

20 h 45 TV tessinoise Quattro
sporchi bastardi

21 h 25 TV romande La couronne
du diable

VENDREDI 1er JUIN
11 h Autriche I Das Dunkel

am Ende der Treppe

11 h 15 Antenne 2 L'aventurier

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Benjowski

18 h 20 Allemagne II Der singende Pfeil

19 h 05 TV alémanique Wenn Sally nicht wâr'

19 h 35 Antenne 2 Les folies Offenbach

19 h 35 TF 1 Théâtre :
«Mon crime»

20 h 15 Allemagne I Badende Venus

20 h 20 TV romande Mitzi

21 h 15 TV alémanique Unter und gesagt

21 h 55 TV romande II successo

21 h 57 Antenne 2 Printemps précoce

22 h 20 Autriche I Die Hafenkneipe
von Tahiti

23 h 15 Allemagne II Tôdlicher Salut -
film anglais

23 h 25 Allemagne I Der Chef

( UN CHOIX POUR MADAME )
SAMEDI 26 MAI
13 h 50 TV romande La burette

14 h 40 TV romande Les petits plats
dans l'écran

DIMANCHE 27 MAI
10 h 30 Antenne 2 La vérité est

au fond de la marmite

LUNDI 28 MAI
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 05 TV romande Les petits plats
dans l'écran

MARDI 29 MAI
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

MERCREDI 30 MAI
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

JEUDI 31 MAI
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 40 TV romande La burette
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmm

VENDREDI 1er JUIN
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

Pour réaliser notre magazine TV-RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributai-
res des RADIOS et TÉLÉVISIONS suisses
et étrangères en ce qui concerne les pro-
grammes. Toutes modifications à
apporter à ces derniers seront indiquées
dans le cadre des horaires que nous
publions chaque jour dans notre quoti-
dien, au fur et à mesure que les studios de
la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les
communiqueront.

Changements de programmes



éJdêS:F^Ĵlf]  ̂ Concerts, jazz, variétés, jeux.» ")
SAMEDI 26 MAI
16 h 05 Antenne 2 Salle des fêtes

17 h 40 TV romande Ce monde qui disparaît

19 h 35 TF 1 Numéro UN,
variétés

19 h 55 TV romande Rendez-vous

20 h 15 TV alémanique Im laufenden Band

20 h 15 Allemagne I Im laufenden Band

20 h 25 France 3 Festival de Cannes

21 h 20 TV romande Chansons à la carte

21 h 45 France 3 Thalassa

22 h Antenne 2 Figaro-ci, figaro-là

DIMANCHE 27 MAI
12 h 40 Antenne 2 Clé de sol pour un été,

variétés

12 h 55 TV romande Le francophonissime

13 h 10 TF 1 Les rendez-vous
du dimanche

15 h 30 France 3 Prélude à l'après-midi

17 h 35 TV romande Le royaume perdu
des Kalash

17 h 55 TV alémanique Fête des jodleurs
à Schwyz

19 h France 3 Grande parade
du jazz

19 h 30 France 3 La Polynésie au cœur

19 h 35 Antenne 2 Opéra :
«L'enfant et tes sortilè-
ges », «Œdipe roi»

20 h 15 TV alémanique Concerto pour violon
de J. Brahms

LUNDI 28 MAI
19 h 35 Antenne 2 Palmarès 79,

variétés

20 h 40 TV romande Vu par... l'hôpital

21 h 45 TV romande Citizens'Band

MARDI 29 MAI
19 h France 3 Les jeux de 20 heures

19 h 30 Allemagne II Disco 79

20 h 05 TV tessinoise Jeux sans frontières
(Ascona)

20 h 05 TV romande Jeux sans frontières
(Ascona)

20 h 05 TV alémanique Jeux sans frontières
(Ascona)

21 h 13 TF 1 . Document : mot à mot

23 h 10 Allemagne II Jazz im ZDF

MERCREDI 30 MAI
19 h France 3 Les jeux de 20 heures

22 h TV romande Toots - variétés

JEUDI 31 MAI
19 h 30 Allemagne II Artisten - Cocktail 79 -

variétés
19 h 40 Antenne 2 Le grand échiquier

20 h 20 TV alémanique Banco ! jeu

VENDREDI 1er JUIN
19 h 30 France 3 Le nouveau vendredi
20 h 30 France 3 Mon midi à moi

21 h 35 TV romande Interprètes
prestigieux

21 h 45 TV tessinoise Variétés musicales:
Brasil Maravilha

"w™™™™™̂ RENDEZ-VOUS SPORTIFS )wwwwwww
SAMEDI 26 MAI
13 h 25 Antenne 2 Les jeux du stade j

15 h TV tessinoise Cyclisme : Giro d'Italie
San Marino - Pistoia

18 h 05 Allemagne I Die Sportschau

19 h 55 Autriche I Sport j

21 h 50 Allemagne II Das aktuelle
Sportstudio

22 h TV alémanique Panorama sportif

22 h 35 TV tessinoise Sport du samedi

22 h 45 TV romande Football

DIMANCHE 27 MAI
14 h Autriche I i Sport

14 h 10 TV tessinoise Automobilisme:
Grand prix de Monaco

14 h 10 TV alémanique Automobilisme:
Grand prix de Monaco

14 h 10 Autriche I Automobilisme :
Grand prix de Monaco

14 h 25 TV romande Automobilisme:
Grand prix de Monaco

14 h 30 TF 1 Sports première

15 h 20 Antenne 2 Dauphiné libéré

15 h 35 Allemagne II Sport aktuell

16 h 45 TV tessinoise Cyclisme: Giro d'Italie
Lerici • Portovenere

17 h 02 Allemagne II Reportages sportifs

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs !
18 h 33 Allemagne I Die Sportschau

18 h 50 TV romande Les actualités sportives

19 h TV alémanique Le sport
en fin de semaine

19 h 45 TV romande Sous la loupe

21 h Allemagne II Sport

21 h 45 Autriche I Sport

22 h TV tessinoise Sports du dimanche

LUNDI 28 MAI
13 h 25 TF 1 Tennis

14 h TV tessinoise Cyclisme: Giro d'Italie
La Spezia - Voghera

15 h 30 Antenne 2 Dauphiné libéré

19 h 35 TV tessinoise Objectif sport

20 h Autriche I Sport du lundi

21 h 50 Autriche I Abendsport

MARDI 29 MAI
14 h TV tessinoise Cyclisme : Giro d'Italie

Alessandria-
Saint-Vincent

16 h 05 TV romande Ski à Villars,
Coupe du monde 1979
(reprise)

19 h 30 Autriche I Sport

23 h 05 Autriche I Sport

MERCREDI 30 MAI
14 h 10 Antenne 2 Tennis

16h20 TF 1 Tennis

20 h Autriche I Sports du soir

20 h 10 TV romande Football: finale
de la coupe d'Europe
Nottingham - Malmoe

20 h 10 TV tessinoise Football : finale
de la coupe d'Europe
Nottingham - Malmoe

20 h 10 TV alémanique Football : finale
de la coupe d'Europe
Nottingham ¦ Malmoe

20h10TF 1 Football : finale
de la coupe d'Europe
Nottingham • Malmoe

20 h 10 Autriche I Football : finale
de la coupe d'Europe
Nottingham - Malmoe

22 h 50 TV alémanique Football

JEUDI 31 MAI
12 h 50 TF 1 Tennis

14 h TV tessinoise Cyclisme: Giro d'Italie
Aosta - Meda

19 h 30 Autriche I Sport

21 h 45TF 1 Tennis

22 h 05 Autriche I Sport

22 h 45 TV romande Football

23 h TV tessinoise Sports

VENDREDI I - r JUIN
13 h 25 TF 1 Tennis

17 h TV tessinoise Cyclisme : Giro d'Italie
Meda -
Boscochiesanuova

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 10 Autriche I Sport
XI



JEUDI
31 mai

La couronne diadiaiî.e
9. Un événement imprévu
Suisse romande : 21 h 20

Richard est en guerre contre le roi de
France, Philippe-Auguste, car ce der-
nier, profitant de la captivité de
Richard, s'est emparé de Gisors. Mais
une trêve entre les deux hommes
intervient. Richard est toujours sans
héritier, ses goûts le tenant éloigné de
sa femme Bérangère. La trêve est
rompue et Richard décide de
construire un château fort aux Ande-
lys pour protéger Rouen. Ce château
s'appellera Château Gaillard.

Le cardinal Pierre de Capoue vient
annoncer à Richard que les infidèles
ont repris la guerre en Terre-Sainte et
lui demande de faire une trêve avec
Philippe-Auguste et d'aller sauver la
Croix du Christ.

La valse
des truands
F R 3: 19 h 35

Bruce Lee et James Garner dans une scène
de ce film à suspens. (Photo F R 3)

Un détective privé, Philippe
Marlowe est chargé par une jeune fille
du Kansas, Orfamay, de retrouver son
frère, Orrin disparu de sa chambre
d'hôtel. Dans celle-ci habite à présent
un nommé Hicks qui est bientôt assas-
siné avec un pic à glace alors que
s'enfuit une jeune femme. Le gérant
de l'hôtel subit le même sort:
Marlowe a pu entendre qu 'il avait
parlé au téléphone avec un certain
docteur Lagardie. Celui-ci est contacté
mais nie connaître l'hôtel. Marlowe
entre en possession de photos (grâce
à des papiers trouvés sur Hicks) qui
montrent des scènes intimes entre
une vedette de télévision, Mavis Wald,
et un gangster connu, Steelgrave. La
situation devient vite étrange en effet,
Orfamay, Orrin et Mavis ne sont autres
que frère et sœurs !

ALLEMAGNE 2
16.30, Studienprogramm Chemie (8).

17 h, Heute. 17.10, Sindbad - Abenteuer mit
der Friedensbotschaft. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Die Tony Randall-Show,
Bobby und Brian, von Tom Patchettund Jay
Tarses. 19 h, Heute. 19.30, Artisten-Cock-
tail'79, Bùhne frei fur eine internationale
Show. 21 h, Heute-Journal. 21.20, Kennzei-
chen D, deutsches aus Ost und West. 22.05,
Das kleine Fernsehspiel, Geschichte der
Nacht, von Clemens Klopfenstein. 23.05,
Heute.
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ALLEMAGNE!
16.10, Tagesschau. 16.15, Aus dem Leben

gegriffen: Plôtzlich und unerwartet... 17 h,
1000 und eine Meile, komm mit ins Ruhrge-
biet 17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, Sandmënnchen. 18.45, Richelieu - Ein
Bischof in der Hôlle. 19.45, Abendschau.
20 h,Tagesschau anschl.: Parteien zur Eu-
ropawahl. 20.15, Im Brennpunkt. 21 h, Tor-
tur mit Torte, wie macht man Klimbim und
anderenTingeltangel?22 h, Bonkers. 22.30,
Tagesthemen. 23 h, Vor Sonnenaufgang,
von Gerhart Hauptmann. 0.50, Tagesschau.

Le grand échiquier
pour Lino Ventura
Antenne 2: 19 h 40

Une soirée avec Lino Ventura, un grand
acteur, peut-être le plus « réservé» du
cinéma français. Une approche difficile.

(Photo TVR)
Vingt-cinq années, pleines,

mouvementées, bel/es pour aller de
« Touchez pas au grisbi» à «Un
homme en colère», déjà une légende
faite de mots... écrits une fois puis
répétés en litanie. Du style : le silen-
cieux, l'autre Gabin, le dur, le gorille et
j'en passe. L'image facile ! Lino Ventu-
ra, c'est bien autre chose et d'abord un
homme qui a un regard, une attitude
et de l'honneur. Il paraît secret et loin
des autres parce qu'il est pudique,
j'aime sa réserve, sa modestie, sa fidé-
lité aux gens et aux choses.

Je savais qu'il était
né à Parme, en Italie, qu 'il était recon-
naissant à Jacques Becker des grâces
du début.

Ventura est surtout Lino, un être
chaleureux, discret sur sa vie privée,
humble, j'aime qu'il soit ainsi attaché
à la famille et respectueux de la liberté
des autres, j'apprécie sa sobriété,
cette pudeur dont nous parlions plus
haut, ses silences et aussi et plus
encore son talent de conteur. Il est
homme de parole dans tous les sens
du mot pour peu qu'il se sente en
confiance...

I AUTRICHE 1
9 h, AM. DAM, DES. 9.30, Ausbildung im

Betrieb (6). 10 h, Schulfernsehen. 10.30,
Filmmusical mit Fred Astaire, Cyd Charisse,
Oscar Levant u. a. (USA, 1953). 17 h, AM,
DAM, DES. 17.25, Segeln im Kielwasser des
Odysseus (2). 17.55, Betthupferl. 18 h, Hâ-
ferlgucker. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir,
Familienprogramm. 19 h, Oesterreichbild.
19.30, Kultur und Sport. 20 h, Service-Box.
20.15, Timon von Athen, von William Sha-
kespeare. 22.05, Nachrichten und Sport.

JEUDI
31 mai

SUISSE ROMANDE j
14.55 Point de mire
15.05 Football à Munich

Malmô - Nottingham Forest
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

17.45 Chronique
«Montagne»
Dans une voie
du Tezoulaig-Sud
avec Michel Vaucher

18.10 Courrier romand
au Pays genevois

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

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- Les élections en Italie,

21.20 La couronne du diable (9)
22.15 L'antenne est à vous

reprise du mercredi 30 mai
22.35 Téléjournal
22.45 Football en ligue A

Reflets d'un match

;¦- ;  ̂ T Fl :, : . -
11.05 Objectif «Santé»
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Tennis à Roland-Garros
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les élections européennes
19.05 T F 1 actualités
19.40 La lumière des justes (13)

20.40 L'enjeu
Magazine économique
et social

21.45 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France

22.15 Ciné-première
23.00 T F 1 dernière

"- ¦" ¦ «îaiNE-z- - . j
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier (3)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (12)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles (9)
15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes
19.05 Antenne 2 journal

19.40 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
Lino Ventura, un grand acteur

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
17.25 F R 3 jeunesse
17.50 La vie en province
18.05 Soir 3 première
18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.50 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes

_ \m\9S»___mM
Réparations __t_*_ CTHollà domicile NUIl~d_llr|i

I TOUTES MARQUES M

\ I Neuchâtel : Boine 22 25 80 82 H
|, St-Aubin : Port 5 55 25 44 B

i . j Vente et service i l

INOBDWENDEJ
19.35 La valse

des truands
film de Paul Bogart
Soir 3 dernière
Les élections européennes

SUISSE ALEMAN.OUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 Ville et campagne
18.00 Songs alive
18.15 Le livre et l'enfant
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Banco !
Jeu avec Walter Muller

21.00 Magazine politique
21.45 Téléjournal
22.05 Rue de la télévision 1-4



VENDREDI
1er juin

VENDREDI
1er juin

mmn gjûiftfipg
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Romandie

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

20.20 Une femme
dans la ville
d'après José Cabanis
adapté par Joannick Desclers
avec Danièle Delorme
et Michel Peyrelon

21.35 Interprètes prestigieux
M. Rostropovitch interprète
le «Concerto N° 1 op 33 en la
min. » de Camille Saint-Saëns

Une attitude très caractéristique du
merveilleux violoncelliste qu'est Rostropo-
vitch. (Photo F R 3)

21.55 (N) Il successo
film de Mauro Morassi
(version sous-titrée
en français)

23.30 Téléjournal

| : - .y :: : t F t ¦¦¦ :; ; ¦: ¦:¦: ¦ ¦

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Dessin animé
13.05 C N D P
13.25 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Mon crime
de Georges Berr
et Louis Verneuil
mise en scène :
Robert Manuel
avec Claire Vernet
et René Camoin

21.35 Internationaux de tennis
à Roland-Garros

22.40 T F 1 dernière

1 mmm t
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier

4. Pauvre petite fille riche
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page Magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (13)
14.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Benjowsky (1)
scénario de Helmut Pigge
En 1978, un groupe de
nobles polonais se soulèvent
contre l'occupation de leur
pays par les troupes
de Catherine II.
Parmi eux,
un jeune baron hongrois,
Moritz August Benjowski

15.05 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 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
19.35 Les folies Offenbach

2. La belle Hélène
20.35 Apostrophes

- Islamisme et judaïsme
21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Printemps
précoce
film de Yasujiro Ozu

FRANCE RESiON 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 La vie en province

Les tisserands de Locronan
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes
19.30 Le nouveau vendredi

- Les grands témoins

20.30 Mon midi à moi
Jean Broussole, ex-Compa-
gnon de la chanson et la
campagne

21.25 Soir 3 dernière

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war'

série
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

21.15 Unter uns gesagt
avec Heiner Gautschy

22.15 Téléjournal
22.35 Emile rêvait

de et avec Emil Steinberger
23.50 Dossier XY...

premiers résultats
24.00 Téléjournal

Il successo
(version sous-titrée)

Suisse romande : 21 h 55

Jean-LouisTnntignant et Vittono Gassman
dans une scène du film. (Photo TVR)

«La fin justifie les moyens». Ainsi
fourrait se résumer ce film qui met en
scène de très bons interprètes dont
Vittorio Gassman, Jean-Louis Trinti-
qnant et Anouk Aimée. « Il successo »,
comme sa consonance l'indique, nous
vient d'Italie, signé par un cinéaste
qui, s 'il n'est pas de la même enver-
gure que Fellini ou Antonioni, a réalisé
le une œuvre assez remarquable qui
relève en même temps de la comédie
Ef du néo-réalisme. De la comédie
italienne, il reprend un schéma sim-
ple, linéaire, et un personnage d'appa-
lence léger, mi-bouffon, mi-sérieux:
Vittorio Gassman, qui joue une sorte
ie «fanfaron» et dont l'interprétation
est pro digieuse. «Il successo» relate
l'histoire d'un homme qui, pour «arri-
ver », pour s 'assurer le «succès » dont
il rêve depuis toujours, n'hésite pas à
sacrifier l'amour de sa femme, la
maison de son père et même l'amitié.
Images drôles, bien observées,
'mages provocantes ou dérisoires
•.omposent ce film de Mauro Morassi,
pi a toujours su faire en sorte que son¦suvre reste divertissante, même en
ibordant des problèmes plus sérieux.

Mon crime
TF 1:19 h 35

Un crime a été commis. On soup-
çonne un instant une jeune femme qui
est parfaitement innocente. Mais elle
comprend l'admirable publicité
qu'elle pourra tirer de l'aventure. Elle
s'accuse donc. Elle passe aux assises,
est acquittée, et voilà son existence
transformée. L'argent, les hommages,
tes propositions les plus alléchantes
iffluent avec la célébrité. Jusqu'au
jour où le véritable meurtrier, jaloux et
courroucé qu'une autre profite ainsi
rfe «son crime», vient se dénoncer.
Mais il a compté sans la justice: un
procès qui s 'est terminé par un acquit-
tement ne peut être révisé. On recon-
duit et il lui faudra trouver un autre
\<noyen pour obtenir la compensation
maquette il pense avoir droit. Tel est le
thème ingénieux et quelque peu irréel
lue les spirituels auteurs ont déve-
loppé.

ALLEMAGNE 2
11 h, Neues aus Uhlenbusch, 8. Der ein-

same Hof. 11.30, Grundstudium Mathema-
tik. 16.15, Energie, 2. RegelkreisederNatur-
Eingriffe des Menschen. 16.45, Heute. 16.55,
Pfiff, Sporstudio fur Junge Zuschauer.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Western von
gestern, Der singende Pfeil (2). 19 h, Heute.
19.30, Auslandsjournal, Berichte aus aller
Welt. 20.15, Aktenzeichen- XY... ungelôst,
die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15,
Die Pyramide, Ein schnelles Spiel mit Dieter
Thomas Heck. 22 h, Heute-Journal. 22.20,
Aspekte - Kulturmagazin. 23.05, Aktenzei-
chen- XY... ungelôst Erste Ergebnisse.
23.15, Tôdlicher Salut, Englischer Spielfiml
(1969). 0.45, Heute.

JILLETOINE1
16.15, Tagesschau. 16.20, 48 Stunden -

Ostern auf den Golanhôhen. 17.05, Ailes
klar?l 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
schau. 18.30, Onkel Brâsig - Die Heilquelle.
19 h, Sandmànnchen. 19.10, Im Krug zum
Grùnen Kranze - Saarland. 19.45, Abend-
schau. 20 h, Tagesschau anschl. : Parteien
zur Europawahl. 20.15, Badende Venus,
Amerikanischer Spielfilm. 21.55, Plusmi-
nus. 22.30, Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23 h, Die Sportschau. 23.25, Der Chef,
Kunstdiebstahl in San Franzisco. 0.10, Ta-
gesschau.

Printemps précoce
Cycle Ozu Yasujiro

Antenne 2: 21 h 55

«Printemps précoce » est un fi lm
inédit. Plusieurs années après sa mort,
aucun film d'Ozu Yasujiro (il en a
réalisé 54) n'a encore été distribué en
France où son nom et sa réputation
demeurent parfaitement mythiques
dans le cercle restreint des cinéphiles
et des critiques. On a pu voir ses
œuvres en Allemagne, en Italie et en
Angleterre. Au Japon même on le
tenait pour «le plus japonais des
cinéastes ». Mais qu'on ne s 'attende
pas à un univers exotique, ce qu 'Ozu
nous montre ce sont des Japonais en
complet veston de l'âge industriel et
bureaucratique, leurs soucis sont très
exactement les nôtres.

Ozu ne s 'est jamais soucié sem-
ble-t-il d'originalité ou de nouveauté, il
nous surprend par sa simplicité. Il
vivait lui-même — célibataire en
compagnie de sa mère - cette vie
simple célébrée dans ses films. Il s 'est
voué tout au long de sa carrière à la
peinture des relations familiales : ten-
dresse, indifférence, égo'isme, esprit
de sacrifice, conflits de générations,
pressions exercées de l'extérieur par
les amis.

AUTRICHE 1
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Russisch fur An-

fânger. 10 h, Schulfernsehen. 10.30, Senio-
renclub. 11 h, Das Dunkel am Ende der
Treppe, das Leben einer Familie in Oklaho-
ma in den zwanziger Jahren. 17.30, AM,
DAM, DES. 17.55, Betthupferl. 18 h. Die Ge-
schichte der Schiffahrt (5). 18.25, ORF heute.
18.30, Wir, Familienprogramm. 18.49, Be-
langsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19 h, Oesterreichbild. 19.30, Kultur
und Sport. 20.15, Aktenzeichen XY... - unge-
lôst, die Kriminal polizei bittet um Mithilfe.
21.25, Mit Krummstab und scharferZunge,
die polnische Kirche und ihr Primas (Be-
richt). 22.10, Sport. 22.20, Die Hafenkneipe
von Tahiti, Abendteuer in der Sûdsee. 0 h,
Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO ROMANDE
DIORAMA DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE - Les concerts de
la semaine: dimanche 27 mai
Ensemble Neue Horizonte de Berne
(7 musiciens polyvalents), concert qui
sera transmis en différé ; lundi 28, à
Martigny, dans le cadre des Jeunesses
musicales, un concert donné par
Serenata de Genève (10 musiciens de
tous les registres), également en dif-
féré ; mardi 29, à la Maison de la Radio
à Lausanne, le Quintette à vent du
Sùdwestfunk Baden-Baden, en direct ;
mercredi 30 mai, à Romont, dans le
cadre des Jeunesses musicales,
l'ensemble Musica da caméra de
Genève (flûte et trio à cordes). A
20 h 30 pour le premier concert et à
20 h pour les trois autres.
LA LIBRAIRIE DES ONDES - En
première partie de ses émissions de la
semaine, dès lundi 28 mai à 19 h 35,
sur RSR 2, Gérard Valbert propose
une série d'intéressants entretiens
avec René Guerdan sur « Byzance »,
ville grecque, puis romaine, grecque
de nouveau, capitale du vaste Empire
romain d'Orient, sur la route des
épices , Byzance vécut son apogée au
X e siècle essentiellement. Au cours
des dix entretiens accordés à Alphonse
Layaz, René Guerdan, auteur de
plusieurs ouvrages sur Byzance,
évoquera cette prodigieuse capitale
politique, religieuse et culturelle.
RÉALITÉS - A l'enseigne de la
20mo assemblée de la Fédération
romande des consommatrices, un
sujet très actuel : «Les attrappe-
consommateurs.» Mirifiques, mais
souvent fallacieuses sont les petites
annonces publicitaires proposant
toutes sortes de choses à des prix
époustouflants, publicité souvent à la
limite de la légalité. Véra Florence a
réalisé un reportage de cette
rencontre des plus utiles certainement
pour un public qui se laisse trop
souvent «piéger». Lundr28 mai à 14 h
sur RSR 2.
SAMEDI 26 MAI
20 h 05 - Radio romande 2: UN
ENNEMI DU PEUPLE, pièce d'Henrik
Ibsen, dans une adaptation de Gilbert
Sigaux. Norvégien avant tout, mais
aussi Européen, Henrik Ibsen a
proposé une conception de l'homme

et du monde restée valable jusqu'à
nos jours. Et ses drames, dits
«contemporains » reflètent tout parti-
culièrement ses idées. « Un ennemi du
peuple» créé en 1882 est une des
grandes œuvres de l'écrivain norvé-
gien, l'une des plus «modernes »
aussi.
DIMANCHE 27 MAI
15 h-Radio romande2: LA COMÉDIE
FRANÇAISE présente « Le vélo devant
la porte», comédie de Marc-Gilbert
Sauvajon, d'après Joseph Hayer, écri-
vain américain dont cette nouvelle fut
adaptée à l'écran par William Wyler
sous le titre de «La maison des
otages». La pièce fut créée à Paris en
octobre 1959. Et il paraît, en plus, que
c'est une histoire vraie...
17 h - Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE, en direct de la salle des
Chevaliers du château de Dardagny,
près de Genève, un concert de
musique de chambre donné par
l'Ensemble Banchini (2 violons, alto et
violoncelle baroques plus 1 clavecin).
Leur programme : le «Concerto en do
min. BWV 1062 », pour cordes et
clavecin, de J.-S. Bach; la « Sonate
N°2» «Fidicinum Sacro-Profanum »
de von Biber; et «La Française »,
extraite des «Nations» de François
Couperin le Grand, pour 2 violons,
alto et violoncelle et 2 clavecins.

LUNDI 28 MAI
20 h 05 - Radio romande 1 : LES
TÉMOINS N'ONT QU'A SE TAIRE,
pièce policière de Robert Schmid, sur
un thème de Cari Henry Rathjen. Nous
y trouvons Ben Farrel, jeune avocat
indépendant, qui s'était toujours
refusé jusqu'ici à se prêter à la
moindre «combinazzione». De ce fait,
il n'avait guère fait fortune et son
cabinet était « raisonnablement»
rempli. Pourtant, il va accepter de
défendre la jeune Madame Rogers,
menacée d'internement psychiatrique
pour avoir - soi-disant - provoqué la
mort de son mari, cardiaque et rendu
la vie impossible au reste de la famille.
Elle est probablement la victime d'une
horrible machination. A Maître Farrel
de la découvrir.
18 h - Radio romande 2: HOT LINE,
petit feuilleton de «Jazz Line». Jean-

Claude Arnaudon nous parlera de Nat
KingCole, à l'origine grand pianiste de
jazz, également chef d'orchestre et qui
fut essentiellement connu, vers la fin
de sa carrière, comme «chanteur de
charme » dont les disques font encore
aujourd'hui l'objet de nombreuses
rééditions. Mais celui que l'on consi-
dère comme le Frank Sinatra noir n'en
reste pas moins une figure de proue
de l'histoire du jazz.

MARDI 29 MAI
20 h 05 - Radio romande 1 : ALCESTE,
pièce du regretté comédien Jean
Servais dont la version nous montrera
l'amour passionné d'Alceste, son
dévouement illimité pour son compa-
gnon. Puis, les yeux enfin ouverts par
la mort qui approche, Alceste réalise la
folie de son geste : préoccupé par ses
ambitions, Admète n'avait jamais vu
chez elle qu'un bel objet dont il
pouvait être fier.

MERCREDI 30 MAI
20 h - Radio romande 2 (S) : XIIe
DIORAMA À ROMONT. Ce Festival de
la musique contemporaine illustre
bien, par ce concert hors des grands
centres, sa volonté d'animer, musica-
lement, la Suisse romande. En direct
de l'Aula de l'école secondaire de
Romont, un concert donné par
l'ensemble «Musica da caméra » de
Genève, groupe très international
puisqu'il réunit une flûtiste saint-gal-
loise et un violoniste allemand de
l'OSR, un altiste de Zurich et un
violoncelliste américain, et qui s'est
constitué en 1974 à Paris. Musica da
caméra a fait un choix d'oeuvres
écrites entre 1960 et 1976 dans des
styles très différents et dont certaines
lui sont dédiées.
22 h-Radio romande 2: LE TEMPS DE
CRÉER, émission de Danielle Bron.
Poète et éditrice, Eliane Vernay pas-
sera en revue, avec Yvette Z'Graggen,
quelques-uns des auteurs qu'elle a
déjà publié dont Denise Mutzenberg
de Genève et Corinna Bille du Valais. A
titre d'illustration. Mousse Boulanger
lira quelques poèmes bien choisis. En
seconde partie, place sera faite à
Jacques Chessex et à ses découvertes
printanières à travers des recueils de
poèmes publiés récemment.

JEUDI 31 MAI
20 h 05 - Radio romande 1 : MÔS-
SIEUR LE JUGE, CET HOMME ÉCRIT,
pièce de Gilbert Jolliet, petite fantaisie
où l'auteur cherche à démontrer que,
pour écrire, il faut décidément être
fou. «Môssieur le juge, cet homme
écrit» avait été présenté, sous le titre
«Zibi, Zubu », deux clowns, au Vide-
Poche, par le Théâtre de la Cloche.

VENDREDI 1er JUIN
9 h 30 - Radio romande 2 : SÉLECTION
JEUNESSE. Claude Bron a entière-
ment consacré son émission à des
romans pour adolescents. En compa-
gnie de Christiane Sapp, il présentera
des récits de la collection «Travel-
ling », romans testés avec succès dans
les écoles de Suisse et de Belgique:
«Le robinson du métro » de
F. Holman, « Mes campesinos » de
O. F. Lang ou «La chaîne» de
G. Victor, pour n'en citer que quel-
ques-uns. Une collection pour les 12 à
16 ans.

20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. En différé,
le 5me concert populaire donné par
l'OCL, dirigé par Armin Jordan.
Soliste, la flûtiste Marianne Clément.
Au programme, des compositeurs
américains oubliés, entre autres. Une
première partie classique avec la
«Symphonie N° 39 en sol min.à de
Joseph Haydn et le «Concerto en do
maj. » pour piccolo, cordes et conti-
nuo, d'Antonio Vivaldi. Ensuite, deux
œuvres américaines: « Quand vient la
dernière heure», un choral sur un
thème de Léo Hassler, de Georges
Templeton-Strong né à New-York, qui
fut d'abord juriste, puis hautboïste et
qui s'établit définitvement à Genève
en 1914 (Ernest Ansermet dirigea
plusieurs de ses œuvres) où il mourut
paisiblement à l'âge de 92 ans.
Seconde œuvre américaine, le « Pœm
for flûte and orchestra » de Charles
Tomlinson Griffes, né à New-York en
1884 et qui mourut à l'âge de 36 ans
déjà. Cette œuvre, qui est l'une de ses
dernière compositions, possède un
véritable pouvoir incantatoire et lais-
sera l'auditeur sur une note agréa-
blement pré-estivale.
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SAMEDI 26 MAI
Programme I: Informations: 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 h,
Bonjour. 8.08, Magazine récréatif.
10 h. Loisirs. 11.05, Politique inté-
rieure. 11.30, Fanfare. 12 h, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Chœurs et fanfa-
res. 15 h, Le coin du dialecte. 16.05, Le
radiophone : vous questionnez - nous
répondons. 17 h. Tandem, sport.
18.45, Actualités. 19.30, Guérisons
miraculeuses: Lourdes. 21.30, Poli-
tique intérieure. 22.05, Hit internatio-
nal. 23.05-24 h, A une heure tardive.

DIMANCHE 27 MAI
Programme I: Informations: 7 h,

8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h, 18 h, 22 h,
23 h. 7.05, Musique légère. 10 h. Un
hôte de marque et ses disques. 11.05,
Politique internationale. 11.30,
Musique populaire. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Kiosque à musique.
14.05, Théâtre en dialecte. 15.05,
Musique populaire. 16.05, Sport et
musique. 18.05, Musique légère.
XIV

18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19 h.
Hit-parade. 20 h, Cabaret, satire et
chansons à l'époque du lll° Reich :
2. 1939-45. 21 h, San-Francisco, ville
de rêve (3). 22.10, Sport. 22.30-24 h,
Musique dans la nuit.

LUNDI 28 MAI
Programme I: Informations : 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. 8.05, Notabene. 10 h.
Agenda. 12 h, La semaine à la radio.
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-
vous de midi. 14.05, Pages de Suppé,
Zeller, Tchaïkovski, Sherman et
Coates. 15 h, Disques champêtres.
16.05, Magazine de l'étranger. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Disque de l'auditeur. 21.30,
Politique internationale. 22.05,
Tête-à-tête. 23.05-24 h, Big Band DRS.

MARDI 29 MAI
Programme I: Informations : 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. 8.05, Notabene. , 10 h.
Agenda. 12 h, Sport. 12.15, Félicita-

tions. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Pages de Delibes, Offenbach,
Meyerbeer, Hérold, Strauss, Chopin.
Donizetti, Bizet et Tchaïkovski. 15 h,
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05,
Un hôte de marque et ses disques.
17 h, Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Théâtre. 20.15,
Musique populaire. 21.30, Vitrine 79.
22.05, Musique légère. 23 h-24 h. Jazz.

MERCREDI 30 MAI
Programme I: Informations: 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.8 h, Notabene. 10 h, Agenda.
11.55, Pour les consommateurs. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Musique légère. 15 h,
Notes et notices. 16.05, Pour les aînés.
17 h, Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Portrait d'interprète :
Karl Engel. 20.30, Prisme: Thèmes de
ce temps. 21.30, Pour les consomma-
teurs. 22.05-24 h, Music-box.

JEUDI 31 MAI
Programme I: Informations : 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. 8 h, Notabene. 10 h, Agenda.
12 h, Musique champêtre. 12.15, Féli-
citations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Pages de Clementi et Beetho-
ven. 15 h, Kurt Félix au Studio 7.16.05,
Théâtre. 17 h. Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Le concert du
jeudi : Les pianos d'Avner Carmi.
20.35, Famille et société. 22.05,
Nouveautés du jazz. 23.05-24 h, Just
the blues.

VENDREDI 1or JUIN
Programme I: Informations : 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. 8 h, Notabene. 10 h, Agenda.
12 h, Touristorama. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Jazz. 15 h, Souvenirs en majeur
et mineur. 16.05, Cabaret, satire et
chansons à l'époque du lll" Reich:
2.1939-45. 17 h, Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Musique et dialectes des pays alpins
germanophones. 21.30, Magazine
culturel. 22.05-1 h, Express de nuit.



SELECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 26 MAI
France-lnter: 8 h 10, des parasites sur
l'antenne. 9 h 30, avec tambours et
trompettes. 13 h, l'oreille en coin.
17 h 05, les étoiles de France-lnter.
20 h 15, la musique est à vous.
21 h 10, les tréteaux de la nuit.
France-musique: 8 h 17, et pourtant
ils tournent. 10 h, vocalises. 13 h 15, la
matinée lyrique. 15 h 45, GRM - INA.
16 h 30, grands crus. 18 h, magazine
des musiciens amateurs. 19 h 30, The
London cornett and sackbut ensem-
ble. 21 h 30, ouvert la nuit.
France-culture: 11 h 05, le pont des
arts. 15 h 20, livre d'or, avec Marie-
Françoise Bucquet, pianiste, dans des
œuvres de Ives et de Haydn. 19 h, «Le
petit pauvre», de Jacques Copeau,
avec Philippe Avron.etc. 21 h, la fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

DIMANCHE 27 MAI
France-lnter: 8 h 30, l'oreille en coin.
11 h, inter-midi week-end. 20 h 15, la
musique est à vous. 21 h 10, specta-
cles inter. 22 h 05, Jam parade.
France-musique: 6 h 40, musique
Chantilly. 8 h 30, concert. 10 h, Har-
monia Sacra. 11 h 35, chasseurs de
son. 13 h, la tribune des critiques de
disques. 17 h, opéra-bouffon, « Les
joyeuses commères de Windsor»,
d'Otto Nicolai, avec l'orchestre sym-
phonique de Bavière. 19 h 30, chœurs
et Orchestre symphonique de
Chicago.
France-culture : 6 h 40, chasseurs de
son. 11 h, allegro. 11 h 45, disques
rares. 13 h, la Comédie-Française
présente : «Un portrait de Jean-
Jacques », conçu par Jacques Toja
autour des textes de Jean-Jacques
Rousseau , avec Jean-Paul Roussillon,
François Chaumette, Jacques Toja,
Michel Etcheverry, etc. Une dizaine de
comédiens vont ainsi, de morceaux
choisis en visages divers, recréer par
petites touches autant de facettes de
ce célèbre personnage, mythe culturel
aujourd'hui, qui survit en dépôt dans
un coin de notre mémoire, au même

titre que Beethoven, Rembrandt et
d'autres... 17 h 30, ma non troppo.
22 h, musique de chambre.

LUNDI 28 MAI
France-lnter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte... 13 h, le livre de contes,
avec François Périer. 14 h 30, tout finit
par être vrai. 15 h, vous avez dit classi-
que? 17 h, les mordus. 19 h, loup-
garou. 21 h 10, comme on fait sa nuit
on se couche.
France-musique: 9 h, le matin des
musiciens. 11 h, musique de table.
13 h 15, musique en plume «Ronde
autour de l'amour». 19 h 30, cycle
d'orgue, en direct de Notre-Dame de
Paris, récital avec le concours de Karl
Richter, orgue, dans des œuvres de
Bach. 21 h 30, ouvert la nuit.
France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les lundis de
l'histoire, « L'histoire du sport».
11 h 45, panorama. 13 h, un livre, des
voix. 16 h 32, semaines internatio-
nales musicales d'Orléans. 17 h 30, le
feuilleton « Mystères» (6). 19 h,
« Cygnes », d'Andriès Poppe, avec
Madeleine Barbulee, Georges Chama-
rat, Pascal Mazzotti, Monique Martial,
Luc Ponette, etc. Un couple âgé, sur un
banc, dans un parc, au bord d'un étang
sur lequel glissent les cygnes.
L'homme et la femme se parlent. Et on
pourrait décrire le thème centra l
comme suit: «La dégradation d'une
relation conjugale, non pas à cause de
conflits humains, mais à la suite d'une
érosion physique et psychique».

MARDI 29 MAI
France-lnter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte... 13 h, le livre des contes,
avec François Périer. 13 h 20, avec ou
sans sucre? 15 h, vous avez dit classi-
que? 16 h, radioscopie. 17 h, les
mordus. 19 h 05, loup-garou. 20 h,
feed-back. 21 h 20, comme on fait sa
nuit on se couche.
France-musique: 6 h, quotidien-
musique. 8 h, le matin des musiciens.

15 h 20, musiques rares. 19 h 30,
Nouvel orchestre philharmonique,
sous la direction d'Emmanuel Krivine,
avec le concours de Michel Beroff,
pianiste, dans des œuvres de Ravel,
Prokofiev, et Tchaikovski. 22 h, ouvert
la nuit.
France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-cultu re. 10 h 02, semaines
musicales internationales d'Orléans.
11 h 45, panorama. 13 h, un livre, des
voix. 16 h 32, semaines musicales
internationales d'Orléans. 17 h 30, le
feuilleton «Mystères» (7). 18 h 30, les
progrès de la science. 19 h, dialogues.
20 h 15, musique de notre temps.
21 h 30, nuits magnétiques.

MERCREDI 30 MAI
France-lnter: 8 h, la vie qui va. 11 h,
quand un vicomte... 13 h, le livre des
contes, avec François Périer. 14 h 30,
tout finit par être vrai. 15 h, vous avez
dit classique? 16 h, radioscopie. 17 h,
les mordus. 20 h, feed-back. 21 h 10,
comme on fait sa nuit on se couche.

France-musique: 8 h 17, le matin des
musiciens. 11 h, musique de table.
13 h, éveil à la musique. 13 h 15,
musique en plume. 19 h 30, en direct
de la salle Pleyel : Orchestre national
de France, sous la direction de Serge
Baudo, dans des œuvres de Berlioz,
Beethoven et Roussel. 21 h 30, ouvert
la nuit.
France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 11 h, semaines musi-
cales internationales d'Orléans.
11 h 45, panorama. 13 h, un livre, des
voix. 17 h 30, le feuilleton « Mystères »
(8). 18 h 30, la science en marche.
19 h, la musique et les hommes.
21 h 30, nuits magnétiques.

JEUDI 31 MAI
France-lnter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte... 13 h, le livre des contes,
avec François Périer. 15 h, vous avez
dit classique? 16 h, radioscopie. 18 h.

inter-soir. 20 h, feed-back. 21 h 10,
comme on fait sa nuit on se couche.

France-musique: 8 h 02, le matin des
musiciens. 11 h, musique de table.
13 h 15, musique en plume. 15 h 30,
musiques rares. 19 h 30, ensemble
intercontemporain, sous la direction
de Lucas Vis. 21 h 30, ouvert la nuit.
France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, semaines
musicales internationales d'Orléans.
13 h, un livre, des voix. 17 h 30, le
feuilleton « Mystères» (9). 18 h 30, les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 19 h, nouveau répertoire drama-
tique: « L'intérêt général» , d'Aurel
Baranga. Dans un pays où la censure
est implacable, Aurel Baranga, com-
muniste de vieille date, étranger à
toute dissidence, jouit d'une liberté
d'expression un peu exceptionnelle,
même un peu mystérieuse, en tout cas
fort appréciée des spectateurs, dont il
est un des auteurs favoris.

VENDREDI 1er JUIN
France-lnter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 13 h 20, avec
ou sans sucre. 15 h, vous avez dit clas-
sique? 16 h, radioscopie. 17 h, les
mordus. 20 h, feed-back. 21 h 20,
comme on fait sa nuit on se.couche.
France-musique: 8 h 02, le matin des
musiciens. 11 h, musique de table.
13 h 15, musique en plume. 16 h,
musique religieuse russe. 19 h, des
notes sur la guitare. 20 h 20, Orchestre
symphonique de la Radio de Stuttgart,
dans des œuvres de Wagner , Bartok,
Mozart et Sibelius. 22 h 15, ouvert la
nuit.
France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, semaines
musicales internationales d'Orléans.
12 h 30, musiques extra-européen-
nes. 13 h, un livre, des voix. 15 h,
pouvoirs de la musique. 17 h 30, le
feuilleton : « Mystères» (10). 19 h,
relecture. 20 h 30, black and blue.
21 h 30, nuits magnétiques.

9ë§9
L'émission de la semaine

Chaque responsable de program-
mes, d'où qu 'il soit , doit remplir
régulièrement les cases octroyées à
ses services. La tentation du cinéma
reste des plus fortes car le film est
très prisé d'un public qui utilise la
télévision comme hier il fréquentait
«le-cinéma-du-samedi-soir». Ainsi,
une série réalisée dans cet esprit
cinématographique offre-t-elle de
nombreux mérites. On connaît bien
le succès des grands feuilletons de
plusieurs heures (type «Racines » ou
«Holocauste ») où les Américains
restent maîtres.

Demain, il faudra bien renouveler
l'esprit du genre. Ainsi arrive-t-il que
des équipes se posent des questions.
Mais ce ne sont pas les chaînes à forte
écoute qui peuvent se payer souvent
le luxe de la prospection. Actuelle-
ment, en France, c'est la troisième
chaîne qui poursuit les expériences
les plus intéressantes.

Six samedis soirs de suite, Fran-
ce 3 aura proposé une série d'adap-
tations de nouvelles du romancier
William Irish, d'une heure environ,
réalisations confiées à de bons
cinéastes français, appel fait a des
acteurs connus, mais pas les plus
grands. On n'en est pas encore à une
série dont Belmondo serait la
vedette, si une Simone Signoret avait
accepté l'expérience intéressante de
«Madame le ju ge ». La dernière de
ces « histoires insolites » est proposée
ce soir-même.

L'intérêt de ces six films réside
aussi dans l'esprit de l'écriture,
l'imaginaire, les fantasmes d'un
esprit qui chavire, trouvant place
dans une intrigue policière presque
traditionnelle. « La stratégie du ser-
pent » (mise en scène d'Yves Boisset -
22 avril) jouait sur la peur presque
mortelle du serpent éprouvée par un
ingénieur en poste au Cambodge,

avec substitution mensongère d'un
animal venimeux à un non-veni-
meux, retournant la machination
contre son auteur. Quelques temps
morts marquèrent trop vite les
limites du travail de Boisset.

Pierre Granier-Defferre n'a pas
très bien tiré son épingle d'un jeu pas
assez insolite, dans son «Tu com-
prends ça, soldat?» (4 mai),
mauvaise surprise d'un combattant
de retour du Viêt-nam qui s'imagine
trompé par sa fiancée durant son
absence en commettant une erreur
de personne. La psychologie de la
jalousie prenait trop le dessus sur
l'insolite de l'erreur. Le ton général
de la diction en français semblait
rappeler les techniques du doublage
des films américains.

Pierre Grimblat, qui ne travaille
pas assez pour la fiction s'il fait beau-
coup de publicité, a réussi un fort bon
«Pour la dernière fois, Catherine»
(12 mai). Dans une petite bourgade,

un groupe de fils-à-papa violents,
passionnés d'armes et de chasse,
bourgade qui pourrait se situer dans
le sud suffocant des Etats-Unis- mais
nous sommes en France d'où un petit
hiatus entre ambiance des compor-
tements et décors — s'en prend à un
jeune homme pauvre qui est accusé
d'un crime qu 'il n'a pas commis. Un
avocat fatigué mène l'enquête,
définit le portrait-robot psycholo-
gique de l'assassin et finit par le
découvrir, chaque pas en avant
masqué par d'artificiels silences sur
la bande sonore, afin de maintenir le
suspense et de conduire le spectateur
dans l'insolite d'une intrigue où deux
sœurs n'en font peut-être qu'une.

«Histoires insolites » aura été une
série intéressante sortie des sentiers
trop archibattus par une télévision
encore jeune qui se laisse enfermer
dans le confort des habitudes.

Freddy LANDRY

Histoires insolites !



Les Jeux sans frontières 1979
Guido Pancaldi et Genaro Olivier., les deux arbitres bien connus, en conversa-
tion avec Poppi Perani, l'inventeur des jeux. (Photo RTSR-Gilbert Blondel)

Huit localités suisses participeront
cette année au tournoi international
« Jeux sans frontières ». A ces jeux de
la bonne humeur prennent part
également la Belgique, l'Allemagne
fédérale, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Italie, la Yougoslavie et le Por-
tugal. Le premier tournoi aura lieu le
29 mai 1979 à Ascona (Tl), avec une
équipe suisse du cru. Romont (FR)
représentera la Suisse en France
(Fontainebleau) le 13 juin, Weggis

(LU) en Yougoslavie (Arandjelovac)
le 27 juin , Monthey (VS) en Italie le
11 juillet, Zurich (ZH) en Belgique
(Bruxelles) le 25 juillet, Trélex (VD)
en Allemagne fédérale (Bonn) le
8 août et Roveredo (GR) en Angle-
terre (Saint-Albans) le 22 août.
L'équipe de Rorschach (SG) se
mettra sur les rangs le 5 septembre
au Portugal (Cascais).

La finale a lieu le 19 septembre
1979 à Bordeaux (France).

Un monsieur interroge son fils :
-Qu 'as-tu décidé de faire

quand tu seras grand?
— je voudrais bien être oculiste.
— Si j'étais toi, je serais

dentiste.
— Pourquoi ?
— Réfléchis un peu mon garçon,

un homme n'a que deux yeux,
mais il a trente-deux dents...
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Le médecin d'un petit village,
dont les affaires n'étaient guère
florissantes, était assis, solitaire,
dans son cabinet. Sa bonne vint le
prévenir:

— Il y a une bande d'enfants
grimpés dans vos arbres et qui
mangent toutes vos pommes
vertes. Faut-il les chasser?

— Non, dit-il après quelques
secondes de réflexion.

Prévoyance
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M G. GRASSO M
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L'Association suisse des entreprises
de chauffage et ventilation,

Section neuchâteioise

engagerait pour fin août 1978 des

F. Boudry et Fils Peseux
Calorie S.A Neuchâtel
N. Forney La Chaux-de-Fonds
E. Luppi Peseux
F. Nagel Neuchâtel
PrébandierS.A Neuchâtel
O. Rey Neuchâtel
R. Rossel Neuchâtel
Scheidegger Neuchâtel
M.Simonin Saint-Aubin
Sulzer Frères S.A Neuchâtel
Racheter Frères Fleurier

apprentis monteurs
en chauffage
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rement
Pour tous renseignements

_4A ANNONCES SUISSES S.A.qy «ASSA»
/_£_? JB 2, Fbg du Lac 2000 Neuchâtel

m Tél. (038) 24 40 00
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..ii.iiininim_iiiiiiiun.il. Svizzera italîana : sette giorni TV — ""'.«.ui™
SABATO 26 maggio

14.00 Un'ora per voi
15.00 Giro d'Italia

San Marino - Pistoia
16.15 Per i ragazzi
16.45 Ora g giovani
17.30 Video libero
17.50 Telegiornale
17.55 La poliziotta

Série: squadra emergenza
18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numerî
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Napoletani
a Milano
Film di Eduardo De Filippo

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

DOMEN.CA 27 maggio

13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Intermezzo

14.10 Automobilismo
Gra n premio di Monaco

16.45 Giro d'Italia
Lerici-Portovenere

17.40 II ritorno del Giberbauta
Série: agente spéciale

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 I solisti délia Svizzera italiana

a Campione
diretti da Bruno Amaducci

19.50 Intermezzo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 I ragazzi di casa Arnwood

di Frederik Marryat
22.00 La domenica sportiva
23.00 Telegiornale

LUNEO. 28 maggio

14.00 Giro d'Italia
La Spezia-Voghera

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05_Febbre di cervi
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Psiche verde
21.15 Congrès mondial

des Jeunesses musicales
Fribourg 78

22.00 Un'albero,
un bambino
- Un deserto per vivere

22.45 Telegiornale

MARTEDI 29 maggio

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
14.00 Giro d'Italia

Alessandria - St.-Vincent
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Ceylon

2. Una civiltà
19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 79
Per la Svizzera : Ascona

21.30 Telegiornale
21.45 Terza pagina

Paul Cézanne, ultimi anni
a Aix-en-Provence

22.35 Telegiornale

MERCOLEDI 30 maggio

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli

18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 Intermezzo
19.50 II régionale

20.10 Calcio da Monaco
(RFA)
Malmoe-Nottingham Forest
Finale délia Coppa europea
dei campioni

21.00 Telegiornale
nell'intervallo

22.10 Le elezioni
23.10 Telegiornale

GIOVED. 31 maggio

14.00 Giro d'Italia
Aosta - Meda

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 II debito
19.35 A conti fatti
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Quattro sporchi
bastardi
film di Reymour Robbis

22.10 Piero Bianconi
film di Mirto Storni

23.00 Notizie sportive
23.05 Telegiornale

VENERDI 1. giugno

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
17.00 Giro d'Italia

Meda-Boscochiesanuova
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 II mare di Cortez

Série: safari messicano
19.35 II figliol prodigo

Série: I falciatori di
margherite

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Brasil maravilha

Varietà musical!
22.35 Prossimamente
22.50 Telegiornale
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RADIO
Présélection

SAMEDI 2 JUIN

14 h 05 - Radio romande 1 : Week-end
Show, émission de Patrick Ferla.
Compagnie itinérante, dont les spec-
tacles trilingues sont donnés dans la
Suisse entière, le Théâtre «Tell Quel »
sera, cet après-midi, l'hôte privilégié
du «Week-End Show», ou, plus exac-
tement, c'est « Week-End Show» qui
sera son invité, car c'est sous le chapi-
teau de Tell Quel que Patrick Ferla
nous présentera en direct les 2, 9,
23 juin et 7 juillet, son émission sur la
tournée effectuée par Gérard Bétant et
ses comédiens. Pour aujourd'hui, le
théâtre sera à Môtiers (NE) d'où nous
entendrons des extraits du spectacle
de cirque: «Auguste, Auguste,
Auguste», de Pavel Kohout.

20 h 05 - Radio romande 1 : J'entends
le bruit que fait la planète en se
décomposant, pièce de Ann Leaton,
adaptation d'Antoinette Monod.
Madeleine Magnus, 75 ans, qui vit en
maison de retraite, n'est pas une
pensionnaire facile. Au lieu de « profi-
ter» de sa vieillesse pour s'y reposer,
elle ne cesse de troubler son entou-
rage par ses questions saugrenues,
ses critiques, pertinentes certes , mais
fort désagréables. A Jasper, vieil ami
venu lui rendre visite, Madeleine tient
également des propos déconcertants.
Pourquoi faut-il que les «vieux »
soient si contents d'être dans des jar-
dins lorsqu'ils n'en ont jamais eu
avant? Comment assumer le
dévouement des autres quand on n'a
rien à offrir? Jasper refuse de s'inter-
roger et ne voit aucun mal de profiter
d'un repos bien gagné. Il finit par
laisser Madeleine seule en face de sa
contestation, car il estime qu'il n'est
pas assez vieux pour subir un tel envi-
ronnement.

DIMANCHE 3 JUIN

15 h - Radio romande 2 : Un portrait
de Jean-Jacques. Textes conçus par
Jacques Toja autour de Jean-Jacques
Rousseau, dans une réalisation de
Georges Gravier. Plébéien dans un
siècle aristocratique, républicain dans
une monarchie, protestant au milieu
de catholiques, Suisse vivant en
France, coqueluche des dames du
monde, connu dans des cercles litté-
raires illustres, découvra nt la gran-
deur et la solitude, il ne ressemblait à
personne. D'où cette idée de Jacques
Toja de multiplier, sur scène, les réin-
carnations de Rousseau. Une dizaine
de comédiens vont ainsi de morceaux
choisis en visages divers, recréer par
petites touches autant de facettes de
ce personnage célèbre, aujourd'hui
encore mythe culturel.

20 h 05 - Radio romande 2: La
librairie des ondes. Pour cette table
qu'il animera sur le thème « Plaisir du
livre», Alphonse Layaz a invité
Monique Laederach, professeur et
écrivain, Benjamin Romieux, journa-
liste et Gérard Valbert, responsable
des émissions littéraires à la Radio
romande. Professionnels à des titres
divers de la lecture, professionnels
aussi de l'écriture, ces interlocuteurs
sont tout particulièrement concernés
par le sujet proposé, pour lequel bien
des questions se posent; questions
qui feront l'objet des intéressantes
discussions que nous pourrons suivre
ce soir.
XVIII
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9.00 Culte à Nantes

10.00 Messe de la Pentecôte
à Marseille

11.30 Messe en do mineur
de W.-A. Mozart

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Henri Mancini

un célèbre compositeur
américain

14.05 Jim Bridger et Kid Carson
16.25 Le secret des Flamands (3)
17.35 Dessins animés
17.45 La baleine à mains nues
18.30 Présence catholique
18.50 La chevauchée de Pentecôte

Un pèlerinage près de Séville
19.45 Sous la loupe
20.00 Des immortelles

pour Mademoiselle
réalisé par Paul Siegrist

21.30 Des yeux pour entendre
un hommage à Antonio
Vivaldi à Venise

22.15 Un regard s'arrête... (10)

lllillil illlli lglltiji
9.00 Présence protestante

10.00 Le jour du Seigneur
11.00 La séquence du spectateur
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Le tiercé
14.35 L'homme de l'Atlantide (14)

15.25 Sports première
17.25 Voltaire, ce diable

d'homme (6)
18.25 Animaux du monde
19.35 Le jour le plus long (1)

Arcana

11.00 Chorus
12.40 Top Club Dimanche
13.30 Drôles de dames (7)
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
17.05 Adams et l'ours Benjamin (5)
19.35 Meurtre au monastère

film de Jeremy Kagan
21.15 Zig-Zag

FRAMCE REG.ON 3
15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 II n'y a pas qu'à Paris (3)
17.30 L'invité de FR 3
19.00 Parade du jazz (20)
19.30 La Polynésie au cœur (4)

iiiBBI

21.00 Ciné regards
21.30ÛM) L'enfer est à lui

film de Raoul Walsh

SUISSE ITALIENS
10.00 Santa Messa di Pentecoste
14.15 Un'ora per voi
15.15 Assassini per forza

Documentario
15.40 Giro d'Italia
16.45 La festa dei fiori

Corteo da Locarno
17.40 L'uomo invisibile

série: Agente spéciale
18.30 Settegiomi
20.10 II régionale
20.45 II giudice e il poliziotto (1)

Dialoghi di Henri Viard
21.40 Domenica sport

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Messe de Pentecôte
13.00 Un'ora per voi
14.45 Le prince Bajaja

film tchèque
16.05 Printemps à Vienne

avec l'Orchestre symphonique
17.45 Féerie de l'Antarctique
18.55 Musique de films
20.15(N) Paper moon

film de Peter Bogdanovich
22.10 Ludus Danielis

Jeu du 12me siècle

Aperçu des principales émissions dy taïmanGlie 3 juin

| HISSE ROMANDE
13.00 Nos vies sont en jeu

Etes-vous le D'Herremann?
13.50 La burette
14.40 Petits plats dans l'écran
15.05 Un'ora per voi
16.05 Série
17.05 Aventures de Black Beauty

d'après Anne Sewell (1)
17.40 Ce monde qui disparaît

4. Les Quechua, vivant dans
une région isolée du Pérou

18.30 Un regard s'arrête (11)
19.00 A vos lettres
19.55 Rendez-vous
20.25 Le retour du Saint

Duel à Venise
21.15 Les oiseaux de nuit

invités par Bernard Pichon

10.50 Philatélie Club
11.30 Cuisine légère
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de 18 h 45

19.35 Numéro «UN»
pour: Mort Shumann

20.35 Les héritiers (20)
21.30 Télé-Foot 1

Magazine du football

ANTENNE 2
12.35 Des animaux et des hommes
13.30 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
18.45 Top Club
19.35 L'homme sandwich

film écrit et réalisé par Michel
Polac

21.10 Sur la sellette
avec Philippe Bouvard

22.50 Terminus les étoiles

FRANCE REGION 3
17.30 FR3 jeunesse

Thierry la Fronde (5)
Les ateliers du magicien

18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes
19.30 Le roi malgré lui

opéra d'Emmanuel Chabrier
solistes, chœurs et orchestre
du Capitole de Toulouse

SUISSE ITALIENNE
14.00 Giro d'Italia

Verona-Treviso
15.00 Giochi senza frontière 79

1. A Ascona
16.30 Per i ragazzi
17.05 Ora g giovani
17.55 Lieto evento

série: Squadra emergenza
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 Strogoff

film di Eriprando Visconti
22.50 Sabato Sport

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
15.00 Jeux sans frontières 79

1. Jeux à Ascona
17.15 TV juniors
18.00 Les Walton

Le jour des familles
19.05 Les expéditions de M. Jean
20.15 Concert à la carte

présenté par Harald Juhnka
à la St. Jakobhalle à Bâle

22.00 Sports Panorama
22.45 Chapeau melon

et bottes de cuir

Aperçu des principales émissions du samedi 2 juin



LE DESSIN TRUQUÉ
Il y a dix points modifiés entre les deux dessins. Trouvez-les

Solution page XII

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Feu follet. Que rien ne trouble. 2.
Plat servi avec une sauce épicée.
Exigerait de force ce qui n'est pas dû.
3. De l'actinium pour le labo. Mammi-
fère carnassier, épelé. Fait quelque
chose. Bizarres. 4. Qualifie un discours
obscur. 2. Romains. Sa forme varie
avec la marée. 5. Levant. Recueils
amusants. Carreau. 6. Certain. Répu-
blique africaine. Fâcheuse manie.
Possèdes. 7. Réfléchi. Dingue. Sans
blague. 8. Etirée. Prénom féminin.
Partie d'intestin. 9. Pour le grec, c'est
nouveau. C'est comme on vous le dit.
Vif et malicieux. 10. La fin du suivant.
D'un gris roux. Fait lever le pied de
l'appelé. 2 romains. 11. Exprima. Fut
roi de France au IXe siècle. Le speaker
l'a à sa portée. Manière. 12. Peut être
complément. Diphtongue. Précise un
numéro d'adresse. Nous servons de.
Elément d'alliance. 13. Mue. Un grand
nombre. Chant sacré des hébreux. 14.
Touches avec insistance. Finalement
est diminutif. Est réservée à l'Editorial.
Se déplacera, donc. 15. Partie du
corps. Restes. Changera de poste.
Appui. 16. Vieille armée. Note. Etre
passible de. Indique une suppression.
Est souvent citée comme modèle. 17.
Faire effort. Demi fia. Mal à l'aise.
Marque un rapport (de d. à g.). 18.
Devance Grâce de Monaco. Prit la
suite de la SDN. Près de. Vous obligent
à gratter. Département. 19. La fiancée
de l'aïeul. Ses lentilles sont réputées
en Allemagne orientale. Reconnu
exact. Aride. 20. Amasses. Massue des
primitifs (deux mots).

VERTICALEMENT
1. Visant à l'effet. Religion populaire

chinoise. 2. Etendue d'eau. Affluent de
l'Oubangui. Le sage en a pour les
richesses. Département. 3. Désigne un
métal. Brame en remontant. Officier et
écrivain français (1850-1923). Qui ont
été consacrés. Il y a plus. 4. Se marque
d'un tiret horizontal. Bouddha en
Chine. Partie de filasse. Sa Neste est
pyrénéenne. 5. Nécessaires pour
armes à feu. Types de misogynes.

Nantis. 6. Sert à lier. Canton savoyard.
Se dit des personnes fermes. 7. Le
demander, c'est se soumettre. Obéies.
Le nouveau est attendrissant. 8.
Combine. Visions chimériques. Fis un
amalgame. 9. Pour certaines affec-
tions, il faut s'en nourrir. Fils de Jacob.
Origine. 10. Adverbe. Département.
Précède la spécialité. Dénomination
de certains tribunaux. Ancien habit
pour religieux. 11. Tétras, s'il est de
bruyère. Elément d'assemblage. Faire
une entorse à la vérité. Trotte. 12. Joint
au suivant: sorte de siège bas. Indus-
triel américain qui inventa le film
photographique. Périodes. 13. Com-
mence par le bât. Est moins distant
que vous. Tableau. Types de Corses.
14. C'est un peu d'intimité. Pointai une
arme. Se met avant après. Bravée avec
insolence. 15. N'est pas toujours com-
pris. Fut enlevée parZeus. Ancien. 16.
Conviendrait. Gentils. Un étranger.
Désigne un métal. 17. Roulement de
tambour. Qui existe effectivement.
Rigole. 18. Voisine avec les cloportes.
De belle extraction. Canton suisse.
Elime. 19. Commune en Morbihan.
Supprima de b. en h. Monté, c'est un
méhari. 20. Sous-préfecture. Voir le
jour. Sorte. Solution page XII

Maman pénètre aans la cham-
bre de son enfant et voit ce der-
nier en pleurs. S'adressant à la
nurse...
- Comment ? Mon enfant

pleure et vous lisez le journal?
- Ça ne me dé range pas, vous

savez, madame...

Où il y a de la gêne...

_ Tour votre p eau*Faites le test carottes
% La crème de protection aux extraits de carottes
Préserve du phénomène de dessèchement et des
rides. Renforce la résistance à la pénétration des
bactéries. Active la régénération cellulaire.
Stimule l'activité des glandes de la peau. Favorise
la formation de nouvelles cellules. Prévient le durcis-
sement. Intensifie la circulation sanguine cutanée.

14 Echantillon gratuit %^
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C'est à ma femme que je dois
ma fortune , dé clarait un jour un
milliardaire à un journaliste qui
l'interviewait.

— A votre femme ?
— J e vous assure. J 'ai voulu

absolument me prouver à moi-
même que j'étais capable de
gagner plus d'argent qu 'elle ne
pouvait en dépenser.

XIX

Comment devenir
milliardaire

DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS
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Le 29 

maif inauguration officielle
de notre nouveau centre

TV
RADIO
HI-FI
APPAREILS MÉNAGERS

Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 57 77
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Le 29 
mai, inauguration officielle

de notre nouveau centre

TV
RADIO
HI-FI
APPAREILS MÉNAGERS

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