
Sur les genoux de Kissinger
Le photographe a surpris Henry Kissinger lors d'une réunion pas très., diploma-
tique! Sur ses genoux, c'est Charo, l'hôtesse d'accueil invitée à l'anniversaire du
comédien Bop Hope qui célébrait dimanche son 76me anniversaire. Moment cer-
tainement agréable pour «dear Henry» que d'inculquer à cette charmante per-
sonne sa politique des... petites tapes. (Téléphoto AP)

Le péril
LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut se remettre au chevet de
l'Espagne, une Espagne dont la robe
toute neuve est maintenant tachée de
sang. Un vieux poème revient à la
mémoire de ceux qui, pendant tant
d'années, ont suivi l'Espagne pas à
pas. Dans ses malheurs, puis dans sa
renaissance. Un poème oublié mais
qui, aujourd'hui, sort du tombeau où la
paix l'avait conduit: «Une large main
de haine ô mon Espagne trace des
zones de guerre sur la plaine et le
coteau». «Après Franco, l'Espagne»
écrivait Ramon Chao en 1975.
C'est-à-dire hier. Après Franco? Peut-
être une illusion, peut-être une pause,
et peut-être maintenant le début d'un
chaos.

Il n'est plus temps de chercher à
savoirqui a tort ou raison de la «droite
civilisée» aux partis traditionnels du
centre ou de la gauche. On dirait que,
tout à coup, le pouvoir espagnol est à
prendre à la merci d'un coup de main.
On dirait qu'une partie de la police est
désarmée ou qui sait vaguement com-
plice. L'Etat se croise les bras, assiste
presque sans réagir à sa propre
agonie. Les choses, en tout cas, ne
peuvent continuer ainsi. Juan Carlos
s'il ne veut pas devenir un « roi de pail-
le» comme certains opposants l'appe-
lèrent jadis se doit de réagir, se doit de
gouverner.

Les choses paraissent désormais si
graves et peut-être à la veille de deve-
nir tellement irréversibles que l'explo-
sion semble imminente. Faut-il croire
vraiment que, comme jadis, des Espâ
gnes vont s'affronter et lutter jusqu'au
bout de leur mort ? Il ne reste plus
beaucoup de mois et peut-être de
semaines avant que la monarchie
nouvelle devienne «l'Etat manqué».

La façon dont Juan Carlos a courtisé
l'Espagne et pour un temps lui donna
le goût de la paix, était la seule route
possible. Tout autre moyen mène à
l'affrontement. Toute autre politique
peut conduire à la guerre civile, cette
guerre civile qui depuis toujours
guette chaque faiblesse de l'Espagne.
Alors pour sauver les hommes mais
aussi les institutions, que faut-il faire. Il
faut d'abord répondre à des questions
et elles sont importantes. Le gouver-
nement espagnol a-t-il les moyens
dans la légalité, tout en demeurant
porteur d'espoir, de défendre l'Espa-
gne même contre elle-même?

Mais qui donc est rebelle, qui donc
déjà commande aux rebelles. A ceux
de gauche, à ceux de droite. Car, en
Espagne, ce n'est plus une contesta-
tion, ce n'est plus une fronde ! C'est
déjà le début du grand désordre, le
balbutiement d'une révolution. Alors,
pour Juan Carlos, voici le moment
d'agir. Il est l'heure, juste l'heure de
sauver l'Espagne une nouvelle fois. Si
rien n'est vraiment décidé et très vite,
alors Madrid deviendra une poudrière,
alors aux quatre coins d'une Espagne
qui n'a pas encore pansé tout à fait
toutes ses plaies, ni mis un trait sur
tous ses souvenirs ce sera à nouveau
la malédiction. Est-il vrai que pareille
chose soit à nouveau possible? N'y
a-t-il pas eu déjà assez de morts, assez
de suppliciés, assez de crimes ?

Voilà le péril. Il frappe à nouveau et à
coups redoublés à la porte d'une
Espagne que l'on croyait sauvée. Voici
le moment où l'on va savoir, où l'on va
reconnaître si Juan Carlos, monarque,
est aussi un pilote. C'est-à-dire un
homme d'Etat. L. GRANGER
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| ANVERS (AP). -Le premier détournement de tramway a eu lieu à Anvers, |
i au cours du week-end. f
a II a été le fait d'ùn pochard , armé, qui, rapporte la presse, a obligé, sous la \i
a menace, le conducteur à ignorer tous les arrêts et à le déposer un kilomètre plus g
¦ loin, avant de disparaître dans la nuit. m

j LE PREMIER DÉTOURNEMENT DE j
j TRAM A EU LIEU EN BELGIQUE I

ûuand des vies tiennent à... un boulon
CATASTROPHE AERIENNE DE CHICAGO

CHICAGO (AP). - Selon le bureau
national de la sécurité des transports, c'est
la rupture d'un boulon de 7,5 cm qui est à
l'origine de la perte d'un moteur par le
DC-10 des American Airlines qui s'est
écrasé vendredi à Chicago, faisant
273 morts.

M. Elwood Driver, vice-président du
bureau, a annoncé qu'à l'unanimité
celui-ci avait décidé de recommander que
les dispositifs semblables de fixation des
moteurs, sur tous les DC-10, fassent
l'objet d'une inspection immédiate.

Le boulon - un de ceux qui fixent le
berceau métallique du moteur à la poutre
de l'aile - a été découvert à 2400 m de la
piste d'où a décollé l'avion, vendredi.

M. Driver a ajouté que la rupture du
boulon n'aurait pas dû, à elle seule,
provoquer l'accident et que l'avion aurait
dû pouvoir continuer à voler avec deux
moteurs. L'enquête continue, a-t-il dit.

M. Art Jackson, porte-parole des
Americans Airlines, a déclaré, de son
côté, que des mécaniciens avaient
inspecté les systèmes de fixation des
moteurs sur 12 des 30 DC-10 de la

compagnie depuis samedi et n'avaient
rien constaté d'anormal.

Le boulon incriminé mesure de 9,5 mm
à 12,5 mm de diamètre et 7,5 cm de long.
Il s'est cassé en deux.

Tous les avions de type «DC-10»,
construits pas la firme «Mac Donnell-
Douglas », et exploités par les compagnies
aériennes américaines ont été interdits de
vol hier.

Le boulon incriminé : il mesure de 9,5 mm à 12,5 mm de diamètre et 7,5 cm de long
Comme on le constate, il s'est cassé en deux. (Téléphoto AP)

Un des accusés est absent

_

Début du procès du Crédit suisse à Chiasso

CHIASSO (ATS).-Lundi matin s'est ouvert à Chiasso le procès de l'affaire
du Crédit suisse, ce scandale financier qui avait ébranlé le monde bancaire
suisse.

Les deux principaux accusés, MM. Kuhrmeier et Laffranchi , anciens direc-
teurs de la filiale du Crédit suisse à Chiasso, ont avoué leurs délits , alors que
deux des membres de l'étude Maspoli et Noseda - MM. Gada et Noseda -
nient leur responsabilité dans cette affaire.

Un troisième accusé, également de la même étude d'avocats, M. Villa , n'a
pas pu se présenter à l'audience à la suite d'un infarctus. Ii sera jugé par
contumace. Suite page 13

Les deux principaux accusés : MM. Laffranchi (à gauche) et Kuhrmeier.
(Téléphoto Keystone AP)

Un gibier de choix
Les Pieds Nickelés, Zig et Puce, Tintin, Astérix et la légion des person-

nages mythiques qui ont fait et qui font encore les délices des petits (et des
plus grands) Français depuis deux générations viennent de recevoir du
renfort. Connaissant dès son apparition un enviable succès la nouvelle
vedette s'appelle Gaspi, abréviation de gaspillage. D'essence, vous l'avez

= compris. =
= Mâle, femelle ou asexué-nul n'en sait rien au fond-le nouveau venu s
| est investi d'un pouvoir que le premier ministre ni aucun de ses collègues s
E du gouvernement de l'hexagone ne rêveraient même de jamais détenir. =
= Vue de l'esprit, bon ou mauvais génie, fantôme, ectoplasme ou courant =
| d'air, Gaspi permettra, selon l'opinion tout à fait sérieuse des autorités les &
= plus officielles outre-Jura, d'économiser environ 300.000 tonnes de =
| pétrole par an. Encore faudra-t-il lui donner la chasse et rattraper, le =
i fameux Gaspi ! =
3 Pour y parvenir, quelque trois millions d'automobilistes, inspirés, =
= animés, stimulés par l'ambition de capturer Gaspi sont invités à appliquer s
| un règlement de chasse assez rigoureux, mais fort simple en réalité. Ainsi, s
S est-il expliqué aux chasseurs de Gaspi, (un Gaspi égale un litre d'essen- S
§ ce !), il suffit de rouler moins vite sur les autoroutes pour supprimer deux =
= Gaspis aux 100 km. =
S Gonflez vos pneusàfond etvousavezabattuundemi Gaspi. Démarrez §f
= en douceur au lieu de vous élancer comme un bolide: au tableau de chas- =
1 se, un Gaspi. Faites contrôler et régler plus souvent votre moteur, vérifier =
§ le carburateur, les bougies, l'huile et les pompes : un demi Gaspi se trou- =
3 vera éliminé. =
3 Quantité d'autres conseils sont ainsi prodigués aux Français dans une |j
§j centaine d'écoles de chasse à travers tout le pays. Des compétitions vont =
= être organisées. En huitième de finale, quart de finale, demi-finale et finale =
3 les chasseurs des diverses provinces vont être sélectionnés grâce à un =
j§ concours dont le grand vainqueur sera fêté en temps voulu comme un s
3 héros à Paris. s
S Pourchasser, capturer puis abattre un gibier: cet instinct, vieux =
S comme le monde, suffira-t-il à combattre le gaspillage et à réduire la 3
= dépendance envers le pétrole? Ë
§ Si le procédé n'aidait les automobilistes qu'à se défouler un peu et à =
S faire dévier leur agressivité viscérale vers un sujet imaginaire, autre que S
3 leurs semblables et les piétons, nous serions les premiers a encenser s
= Gaspi. R.A. =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Pour Gargantua
BEASAIN (ESPAGNE) , (REUTER).-

Les habitants de Beasain, localité du Pays
basque espagnol, ont loué une grue
dimanche pour soulever et retourner une
omelette géante pesant 750 kilos, poids
qui constitue probablement un record du
monde.

Cuite dans une poêle immense,
l'omelette était composée -avant cuisson
- de 750 kilos de pommes de terre,
5040 œufs , 50 kilos d'oignons et 10 kilos
de sel.

BERNE (ATS). - Il faut éviter tout blocage de la politique des transports
jusqu'à l'établissement de la nouvelle réglementation constitutionnelle, écrit le
Conseil fédéral dans le message destiné aux chambres et accompagnant les
comptes ainsi que le rapport de gestion 1978 des «CFF».

Les propositions de la commission pour une conception globale suisse
des transports (CGST) ne peuvent être réalisées - par le biais d'articles
constitutionnels et lois d'application - avant le milieu des années 80. Or,
note le Conseil fédéral , les déficits élevés des « CFF » exigent que l'on
prenne des mesures rapidement. >

UN DÉFICIT DE 622,6 MILLIONS EN 1978

Rappelons que les comptes 1978 des « CFF » se soldent par un déficit de
622,6 millions de francs, les produits s'inscrivant à 2400,8 millions et les
charges à 3023,4 millions. Ce manque à gagner dépasse de 72,6 millions
la somme budgetée à ce sujet.

SES FUTURES TÂCHES

Compte tenu du droit actuel , poursuit le Conseil fédéral, il faut
présenter un projet qui permette aux « CFF » de se préparer à leurs futures
tâches dans le cadre de la conception globale. Le gouvernement fédéral
soumettra aux chambres, probablement avant la fin de cette année, un
message qui traitera des problèmes relatifs au mandat des « CFF », à la
structure de leur capital et au trafic combiné.

Ce mandat devra contenir des directives sur l'offre dans le trafic mar-
chandise et voyageurs, de même que sur les fondements de la politique du
trafic et des tarifs et sur les objectifs à atteindre dans le domaine des inves-
tissements et du personnel.

Il permettra au parlement de discuter à
moyen terme des tâches des « CFF » et de
contribuer à leur formulation concrète.
Cette nouvelle activité législative, estime
le Conseil fédéral , sera particulièrement
importante parce que le mandat ne doit
pas simplement énumérer et prescrire en
termes généraux les activités des « CFF »
qui servent l'intérêt public. Il faudra
également fixer les indemnités à verser
aux «CFF ».

MËËk ts dps CFF1 faut orendre e ntus:-:-:V::::X:JJ:»--K:>:*----É#:M-̂  My . Jt 'Y-YY-ys

L'essence? La Suisse, à part ses importantes réserves de «guerre», n'a
pas assez de possibilités de stocker comme les pays voisins, mais le consom-
mateur profite encore des avantages du marché libre, de la concurrence et
achète l'essence au-dessous de son prix réel:

— On doit s'attendre à ce que le litre de super augmente de 12 c. d'ici à
fin juin!... J. P.

Suite page 27.
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Boudry: une dernière chance pour
l'auteur d'un acte de brigandage

(Page 3)

Le marché des carburants, sur le plan mondial, s'emballe de plus en plus. Quelle est la
situation? Nous avons posé la question à MM. Biaise Junier, Maurice Raquette, importa-
teurs neuchâtelois et Zanetti de la compagnie Shell-Suisse à Zurich.
, Rotterdam est un marché libre, marginal, couvrant un cinquième des

importations européennes. Actuellement, le baril de brut s'arrache jusqu 'à
38 dollars, au lieu de 16,5 il y a encore peu de temps, alors que le pétrole de
l'OPEP a un cours d'environ 18 dollars :

— En 1978, dans ce secteur, nous avons connu une période d'euphorie
car il y avait trop de pétrole. Aujourd'hui , nous subissons une période de
pénurie provisoire. Ainsi, le mazout vaut 70 fr. 50 les 100 kilos au lieu de 24
à 30 fr. en été dernier...

EMBALLEMENT
SUR LE MARCHÉ
DES CARBURANTS
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m Un bateau vient de quitter la Béro- ¦¦
' che pour la capitale de la Norvège. I
I C'est le roi Olav V qui barrera ce |
| 5 m 50 construit à Saint-Aubin. «

i Le bateau ®
! du roi Olav V ¦
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Lundi de Pentecôte 4 juin et nos bureaux seront fermés.

f Les annonces pour le numéro du mardi 5 juin devront nous parve-
nir jusqu'au jeudi 31 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du mercredi 6 juin devront nous
parvenir jusqu'au vendredi 1er juin à 15 heures.

29228-R Administration FAN-L'EXPRESS

Contrairement à l'annonce
qui paraît aujourd'hui

EN PAGE 15

la Maison
JEANNERET ET Co SA

OFFRE

le parking du Seyon
GRATUIT

He14hà19 h
12949-T

/ ^fS^^ 
Fabrique de produits

{¦TijV  ̂ alimentaires
Mmtr 2088 CRESSIER

URGENT cherche

manœuvres robustes
pour travaux de chargement.

Tél. 47 14 74, int. 33 29364-T

Les bureaux et laboratoires de la
FÉDÉRATION LAITIÈRE

NEUCHÂTELOISE
seront

FERMÉS
le mercredi après-midi 30 mai 1979

pour cause de deuil 29355-1

Raphaël
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit Irère

Ronald-Pierre
le 28 mai 7979

Monsieur et Madame François et Manuela
GINDRAT-VENTURA

Maternité Champréveyres 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

29358 N

Graziella et Pierre-Alain
RUSILLON ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Carine
le 28 mai 1979

Maternité Monchevaux 12
Pourtalès 2022 Bevaix

23285 N

Rémy et Rosemary.
VOIROL-PROBST sont comblés de
bonheur par la venue au monde de leur
petit

Olivier
né le 26 mai 1979

Maternité Lac 45
Pourtalès 2S2S Le Landeron

18796 N

La commission scolaire et le personnel
enseignant de Boudry ont le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Walther HIRSCHY
époux de Madame Fernande Hirschy,
maîtresse de couture aux écoles de
Boudry.

Boudry le 28 mai 1979. 22110 M

b Le moment des confitures |
I FRAISES kg 2.95 I
i TOMATES m BC I
I D'ESPAGNE kg I •93 I

B 12950 TJ

Madame Léa Probst-Perrier ;
Madame et Monsieur Ernest Blaser-

Probst , à Fey, et famille ;
Mademoiselle Berthe-Ida Probst , à Vil-

lars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Ernest Probst-

Stucki, à Yverdon, et famille ;
Madame Aquilina Probst-de la Torre, à

Madrid, et famille ,
ainsi que les familles Probst, Perrier ,

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Hermann PROBST
inspecteur laitier

leur très cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
64mc année, après une maladie vaillam-
ment supportée.

2034 Peseux, le 28 mai 1979.
(Rue des Uttins 9).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
' on peut penser à la

Ligue Neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12945-M

La voix se tut et Jonathan approuva.
La place d'un goéland, la nuit, est sur le
rivage et il jura que désormais il serait
un goéland comme les autres.

Tiré de Jonathan Livingston
Le goéland.

Madame Rose-Marie Thiébaud-
Merlotti et ses enfants :

Monsieur Cyril Thiébaud et Made-
moiselle Adrienne Corboud ,

Monsieur Gilles Thiébaud ,
Monsieur Pascal Thiébaud ;

Monsieur et Madame Auguste Thié-
baud;

Monsieur et Madame Armand Merlotti ,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Merlotti et
leurs enfants,

Monsieur et Madame Michel Merlotti
et leurs enfants,

Monsieur et Madame Emile Jaque-
met et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Thiébaud ;

Mademoiselle Betty Roulet , sa mar-
raine,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
professeur à l'Ecole Normale

leur très cher mari , père, fils, beau-fils ,
beau-frère, oncle, parent , filleul et ami ,
survenu à l'âge de 49 ans, à l'hôpital
cantonal de Genève,

2003 Neuchâtel , le 27 mai 1979.
(Rue Martenet 22.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, mercredi
30 mai à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la

Faculté de médecine,
Fonds d'étude en cardiologie,

CCP 12-7003, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29275 M

La Commission de surveillance, le Comité de la Fédération laitière Neuchâteloise,
la direction et le personnel ont la peine d'annoncer le décès de

Monsieur
£?*. ¦ *: t" —- '¦-- ¦' ¦ ' - - . . ; \ . . _  . . , - y

. Hermaon PROBST
inspecteur de laiteries

survenu le 28 mai 1979 dans sa 64me année, après une cruelle maladie supportée avec
courage.

Nous perdons en Monsieur Probst, un collaborateur efficace et apprécié , mais aussi
un ami sympathique et inoubliable.

Nous conserverons du cher défunt, un souvenir ému et attachant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 29356 M

Aimez-vous comme je vous ai aimés.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère et oncle

Eugène RYSER
dans sa 75me année après une longue maladie.

3125 Toffen , le 24 mai 1979.
(Giirbestrasse 19.)

Madame Eugène Ryser-Veillard , à Toffen ;
Monsieur et Madame Henri Ryser et Pascal , à Kilchberg ;
Mademoiselle Madd y Ryser et Catherine, à Berne ;
Madame et Monsieur Pierre Schùttel-R yser et Valérie, à Berne ;
Mademoiselle Françoise Ryser, à Berne.

Les familles affligées.

L'enterrement a eu lieu , le lundi 28 mai 1979.

Dieu est amour.
29274 M

- Monsieur et Madame Bernard Jacot-
Hofer :

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

Monsieur

Olivier JACOT
leur cher fils, frère , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 20me année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 28 mai 1979.
(Orée 66.)

L'Etemel a de la bonté pour qui
espère en lui ,

Pour l'âme qui le cherche ,
Il est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel.
Lam. de Jér. 3 :25-26.

L'incinération aura lieu jeudi 31 mai.
Culte à la chapelle- du crématoire, à

15 heures, dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à la

Ligue contre le cancer
(cep 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12953-M

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 :13.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12956-M

Madame Henri Fivaz-Vuille , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Michel Fivaz et
leurs fils Olivier et Yves ;

Monsieur et Madame Alain Schnei-
ter-Fivaz et leurs enfants Sylvie et Pascal ;

Monsieur et Madame Eric Fivaz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bourquin-Fivaz , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hélène Fivaz à La Tour-de-

Peilz , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Will y Fivaz , leurs
enfants et petits-enfants, à Chailly ;

Monsieur et Madame Georges Bar-
bezat-Fivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Corsier ;

Madame Jeanne Calame, à La Chaux-
de-Fonds,

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

décès de

Monsieur

Henri FIVAZ
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 59mc année, après de
grandes souffrances.

2006 Neuchâtel , le 28 mai 1979.
(Chemin de la Caille 78.)

fEvâUlfli,» 4 La Musique Militaire
^^yy«innï ( ^e Neuchâtel a le cha-

$AJ§ (lllll\ 8rin de faire part du

Monsieur

Henri FIVAZ
membre honoraire et père de Monsieur
Eric Fivaz, membre de la société. 12955 M

La Société des Accordéonistes du
Muguet a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Henri FIVAZ
président d'honneur de la société, père de
Eric Fivaz et Marlyse Bourquin et beau-
père de Marianne Fivaz et Jean-Pierre
Bourquin , membres actifs de la société.

12954 U

Ifl pf ÉCOLE NORMALE CANTONALE
IU lil Le directeur, les membres du corps enseignant, les collaborateurs et
fll 1 les étudiants de l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel ont le grand cha-

 ̂
ifr ê1™ d'annoncer .le décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
maître d'allemand

La cérémonie d'adieu aura lieu mercredi 30 mai, à 11 heures, à la Chapelle du
crématoire.

12947-M

(Â33Î) La Commission scolaire de Neuchâtel, la direction et le personnel de

MîJOÇ l'Ecole secondaire, section préprofessionnelle, ont la douleur de faire part du
\JÀi£i décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
maître d'allemand

enlevé à l'affection des siens le 27 mai 1979, après une longue maladie.
Tous garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce collaborateur de haute

compétence et de grand dévouement.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

12948-M

Un événement unique à
la Pentecôte au paradis
de l'ameublement de
Meubles-Lang!
Faites une visite, sans engagement,
durant la semaine de la Pentecôte, à
la plus belle exposition de meubles
au City-Center à Bienne. Les modè-
les d'exposition les plus intéres-
sants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe sont
maintenant exposés. Un événement
vraiment unique pour les amateurs !
d'un bel intérieur. On y entre et sort !
d'ailleurs comme dans une foire.
Une attraction toute spéciale
vous est offerte le Lundi de la
Pentecôte. Notre exposition per-
manente à Olten (Hauptgasse 33)
est ouverte de 8 h à 18 h 30
sans interruption. Allez-y, vous ne
le regretterez certainement pas!
29147-R PFI-7

La section «La Courageuse» des
Bons-Templiers suisses a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur chère
sœur

Madame

Elisabeth CRÉTENET-SCHUEPFER

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 30 mai, à 15 h 15. 29359 M
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120410-R

Madame Pierre Monney-Robert, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Monney-Marconnet et leurs enfants Charles et

Alexandre, à Céligny ;
Mademoiselle Anne Monney, à Genève ;
Monsieur Claude Monney, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Antoinette Monney, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Monney, à La Conversion ; A
Madame et Monsieur Roger Chavan-Monney, à Lutry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Monney-Coenen, à Sainte-Croix et leur fils ;
Madame Jean Robert , ses enfants et petits-enfants, à Lutry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André MONNEY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement le 25 mai 1979, dans
sa ôô1™ année. v

« Et encore une autre écriture dit : « Ils regar-
deront vers celui qu 'ils ont percé».

Jean 19 ; 37.

L'inhumation a eu lieu à Vevey dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Saules 7, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12951 M

L'Association romande des inspecteurs
en économie laitière a lé pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann PROBST
membre dévoué de l'association.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 19000 M

Heidi et Kurt
MUFFANG-FANKHAUSER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Tania
27 mai 1979

Maternité Fahys 39
Landeyeux 2000 Neuchâtel

29506 N

À L'OCCASION DE LA
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

jeudi 31 mai 1979 à 19 h 30

Visite du centre
de production

RR
Une des plus importantes entreprises

de la région

BlIS gratuit , départ place Pury à 19 h 15
Retour assuré 29146-T

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

Madame

Frieda HAMMER-TROST
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi deifleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1979. 29219 x

Le Syndicat Autonome d'enseignement
Société Pédagogique neuchâteloise a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
notre collègue et ami

Alain THIÉBAUD
délégué à la SPR

Le comité de section
23287 M

Les musiciens et les amis du 68 JAZZ
BAND ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
leur collègue et ami fidèle. 12946-M

La Chorale du Corps Enseignant a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
Elle gardera de cet ami fidèle un souve-

nir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12957.M

La Société des Vieux-Pédagogiens a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
notre ami

Alain THIÉBAUD
v/o CONFI

Le comité V.P.
23288 M
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, Monsieur et Madame Francis
SCHWAB- VON BURG ainsi que Valéry
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Julien
le 27 mai 1979

Maternité Bachelin 9
Pourtalès Neuchâtel

18949 N

Très sensible à la bienfaisante sympathie
et à toute l'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur

Arthur ROBERT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui d'une façon ou d'une autre
l'ont si gentiment entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Brot-Dessus, mai 1979. 29346 x

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

Madame

Marthe GLAUSER
née GIRARDIER

remercie très sincèrement toutes les per*
sonnes qui l'ont entourée de leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou de leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Montmollin, mai 1979. is?92 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

EN SOUVENIR DE

Charles BOURQUI
29 mai 1960

Dominique BOURQUI
13 mai 1967

Nos pensées sont toujours avec vous.
23008 M



Un marronnier rue du Château

• LES arbres poussant dans la «Bou-
cle» ou ceux plantés à proximité immé-
diate du centre de la ville ne sont pas
suffisamment légion au point que la
plantation d'une essence nouvelle
passe inaperçue. Si bien que ces derniè-
res heures, c'est avec etonnement que
des habitants du chef-lieu ont découvert
qu'un superbe marronnier avait été plan-

té rue du Château, à proximité de l'hôtel
judiciaire, en face de la tour de Diesse.

L'arbre est déjà en fleurs et donne une
note attrayante à ce quartier qui en avait
bien besoin. Il s'agit là d'une attention
des autorités communales qui ont voulu
fêter à leur manière l'inauguration de la
zone piétonne. fAvipress.p_ Treuthardt)

I Le roi Olav V de Norvège barrera
I un bateau construit à Saint-Aubin

"I Un 5 m 50 vient de prendre la route du Nord

Le jeudi de l'Ascension aura été un jour à marquer d'une pier-
re blanche pour un jeune constructeur de bateaux de Saint-
Aubin et son équipe. C'est en effet ce jour-là qu 'un convoi
exceptionnel a quitté la Béroche par la route. Destination?
Oslo, capitale de la Norvège.

Qui peut bien posséder des ressources suffisantes pour se
faire amener directement sur place un bateau entièrement
construit en Suisse. Ne cherchez pas ! Il s'agit du roi Olav V en
personne ! Noblesse oblige...

M. Pierre Egger a déjà construit pas mal de 5 m 50 et ses
bateaux ont généralement été le point de mire de toutes les
régates auxqu elles ils ont participé. Le roi de Norvège, âgé de
76 ans, mais qui n'en demeure pas moins un excellent barreur , a
lui aussi été séduit par la rapidité et la ligne de ces bateaux
construits au chantier naval de Saint-Aubin. Dès lors, les choses
sont allées très rapidement. Le roi a commandé personnelle-
ment son bateau à M. Egger. C'est dire qu 'il a envoyé un de ses
hommes de confiance tout exprès d'Oslo à Saint-Aubin pour
expliquer au constructeur ce qu 'il désirait exactement.

M. Egger et ses ouvriers se sont alors mis à la tâche. Une fois
le 5 m 50 terminé, l'envoyé du palais royal de Norvège est
revenu sur place afin de vérifier si l'embarcation avait bien été
construite selon les termes du contrat qui avait été conclu.
Comme tel était effectivement le cas, ne restaient plus qu'à
régler les différents problèmes du transport.

Car, on s'en doute aisément, ce n'est pas une mince affai re
que de conduire par la route un aussi gros bateau à travers la
Suisse et l'Allemagne. Mais , vu la personnalité particulière du
«client », l'ambassade de la République fédérale allemande, à

Bonn, n'a pas fait de difficultés particulières pour ouvrir ses
routes au convoi exceptionnel.

Jeudi matin donc, chargé sur un grand camion, le 5 m 50 a
pris le chemin d'Oslo. Le convoi a traversé l'Allemagne jusqu 'à
Kiel. De là , le bateau a été chargé sur un ferry. Vingt heures plus
tard, il arrivait en Norvège. Comme le roi espère participer avec
son tout nouveau bateau aux Championnats du monde des
5 m 50 qui se dérouleront dans le courant du mois de juin à
Hankô, en Norvège, il importait de procéder aux premiers
essais immédiatement. . .

C'est la raison pour laquelle M. Egger a tenu à accompagner
jusqu 'au bout son bateau . Samedi matin, en présence du roi, il a
vérifié personnellement les opérations de pose du mât et de
mise à l'eau. Le roi et son équipage ont alors pris possession du
bateau , qu 'ils ont immédiatement « testé ». M. Egger quant à lui
suivait dans une autre embarcation.
- Ce ne fut qu 'une formalité, reconnaît le constructeur neu-

châtelois. Tout était parfaitement en ordre et le 5 m 50 répon-
dait parfaitement aux aspirations du souverain.

Si bien que c'est avec le sentiment du devoir accompli, et
même bien accompli , que lejeune constructeur de Saint-Aubin
a repris le ferry dimanche pour regagner ensuite la Suisse par
camion.

Qui sait ? Si d'aventure le bateau barré par le roi arrivait à se
classer parmi les meilleurs lors des prochains Championnats du
monde des 5 m 50, peut-être que d'autres Norvégiens passion-
nés de «yachting » se souviendraient alors que dans la Béroche
neuchâteloise, il y a un certain constructeur... J. N.

Cyclomotoriste
blessé

TOUR
DE
VILLE

• VERS 13 h 45, M. F. M., des Verriè-
res, circulait rue du Verger-Rond en
direction est. A la hauteur de l'avenue
des Cadolles, sa voiture a heurté le
cyclomoteur conduit par le jeune Clau-
de-Alain Rudolf, 17 ans, de Malvilliers,
qui empruntait cette avenue en direc-
tion est.

Souffrant de contusions sur tout le
corps, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Le pianiste Eduardo Vercelli
au Temple du bas

• LA multiplication des manifesta-
tions qui ont eu lieu à Neuchâtel ces
derniers temps n'a pas permis qu'un
public plus nombreux assiste au récital
de piano d'Eduardo Vercelli, et c'est
bien dommage. En effet, c'est un excel-
lent pianiste et musicien sensible que
les Neuchâtelois ont pu entendre au
Temple du bas.

C'est par l'intégrale des scherzi de
Chopin que le soliste déb.uta son
concert. Donnant à sa version une
atmosphère très sombre et méphisto-
phélique, Eduardo Vercelli traduisit
avec une passion peu commune le
climat angoissé de ces compositions.
Grâce à une technique transcendante et
sans gestique le pianiste est à même de
créer un véritable poème fantastique où
les images romantiques se chevauchent
dans un monde de cauchemars.

Ce fut le cas plus particulièrement des
premier et deuxième scherzi alors que le
troisième qui développe un magnifique
choral aurait pu bénéficier d'une autre
palette sonore. Quant au quatrième qui
se situe à mi-chemin entre le scherzo et
la ballade, il présente de grosses diffi-
cultés pour l'interprète au niveau de la
traduction des idées et c'est une des
particularités du jeu d'Eduardo Vercelli
que de fournir un discours cohérent et
logique à ses interprétations.

Ce grand musicien est plus un créa-
teur de climats et un coloriste qu'un
mélodiste, chez lui la sensation globale
importe plus que la ligne pure ce qui en
fait un interprète idéal pour Debussy
dont il donnait les trois Estampes. Parmi
ces trois pièces « La soirée dans Grena-
de» évoquant les parfums riches, les
échos lointains de la guitare et la
chaleur lourde d'un soir d'été fut une
réussite absolue.

La seconde partie de ce concert fut
une véritable révélation avec les Etudes
symphoniques en forme de variations
de Robert Schumann. Partition d'une
difficulté et d'une richesse extraordinai-
res, sorte de condensé de la pensée du
compositeur , elle demande de l'inter-
prète une grande concentration et des
moyens techniques peu ordinaires.
Toutes qualités qu'Eduardo Vercelli
possède au premier chef. Nous avons
été littéralement captivés par son inter-
prétation inspirée, construite jusque
dans les moindres détails, colorée avec
une subtilité rare et musicienne de bout
en bout.

Eduardo Vercelli possède le talent, la
technique et le souffle d'un pianiste de
classe internationale et le public a
chaleureusement applaudi ce virtuose.,
impressionnant. J.-Ph. B.

Sursis: c'est l'ultime chance pour
l'auteur d'un acte de brigandage

Au tribunal correctionnel de Boudry -

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé hier pour juger deux prévenus, P. S.
sans domicile connu, accusé d'escroquerie,
vol et faux dans les titres, et M. H. prévenu
de brigandage et de tentative de brigan-
dage. Le tribunal était composé de la
manière suivante: président, M. François
Buschini ; jurés, M™ Josette Vaucher et
M. Jean-Philippe Ribaux. Mmo Jacqueline
Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier et M. Daniel Blaser, substitut, occu-
pait le siège du ministère public.

Collisions à Bôle
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

21 h 20, M.T. V., de Colombier ,circulait rue
du Lac en direction de Colombier. A la
hauteurdel'immeuble numéro 1.1, sa voitu-
re est entrée en collision avec celle conduite
par M. J.-Y. T., de Bôle, qui venait de quitter
sa place de stationnement dans lé cour de
l'immeuble et reculait rue du Lac.

D'autre part, hier, vers 10 h 45, M. M. M.'
de Corcelles, circulait route de la Prise-lmer,
à Bôle. A la bifurcation de Çrostan, sa voitu-
re est entrée en collision avec celle conduite
par Mm* E. R., de Buttes, qui venait de Çros-
tan et se dirigeait sur Bôle. Dégâts.

Dans le but de se procurer une somme de
5000 fr. auprès d'une banque de Saint-Gall,
le prévenu S.P. usa d'astuce et de faux,
donnant de faux renseignements à la
banque qui ne put ainsi obtenir aucun
renseignement véridique sur la situation et
la moralité de l'accusé. On reproche égale-
ment à ce dernier quelques vols sans gran-
de importance commis dans un magasin.
Le prévenu a reconnu les faits et la banque
lésée a été remboursée, intérêts compris*
Après délibérations du jury, P.S. a été
condamné à 5 mois de prison sous déduc-
tion de 26 jours de préventive subie, les
frais à sa charge se montant à 800 francs. Le
tribunal a ordonné la déconsignation d'une
somme d'argent déposée au greffe et
également ordonné l'arrestation immédia-
te de P.S.

CORTAILLOD
Concert le 1er juin

(c) Sous l'égide de la Société de dévelop-
pement de Cortaillod, la fanfare «Union
instrumentale » et le chœur mixte « Echo du
Vignoble» réunis, donneront un concert
(naturellement gratuit) vendredi soir au
temple.

Sur plainte de C.S., M.H., de Boudry,
devait répondre du délit, de brigandage
ainsi que d'une tentative commise au siège
d'un magasin d'Areuse. Menaçant cette per-
sonne d'un pistolet en plastique, C. H. se fit
remettre une somme de 295 fr. au domicile
du plaignant. A Areuse, le prévenu attendit
la gérante du magasin, à la fermeture, et
exigea la caisse en la menaçant également
d'un pistolet en plastique. La gérante prit
peur et cria et CH. prit immédiatement la
fuite sans insister.

Juridiquement, même s'il ne pouvait
résulter de danger pour les victimes de ces
agressions, les éléments objectifs et
subjectifs du délit de brigandage sont réali-
sés, sans pour cela que le coupable soit
qualifié de dangereux individu. Il a fran-
chement reconnu les faits. M, H. est un
excellent ouvrier mais dès qu'il se laisse
aller à trop consommer de boissons alcoo-
liques, il devient facilement agressif ce qui
lui a déjà valu d'être congédié d'une maison
qui, pourtant, était satisfaite de son travail.
Une série d'événements se liguèrent alors
pour l'amener au point où il en est.

S'étant mis à son compte, il n'eut bientôt
plus de travail et cela dura quatre mois

Sans aide sociale, sans trouver d'emploi
fixe, il chercha un dérivé dans l'alcool, ce
qui se traduisit par des brutalités envers sa
femme qui se sépara de lui, prit ses deux
enfants et demanda le divorce. Comme les
allocations de chômage ne lui étaient pas

\ accordées, il ne put assumer les obligations
d'entretien auxquelles il avait été condam-
né. Enfin, une lettre le menaçant d'une
plainte pénale - il avait déjà été condamné
plusieurs fois pour ivresses au volant ou au
guidon - lui firent perdre la tête au point de
commettre les faits qui l'amenaient hier à la
barre.

Le procureur a requis 9 mois de prison,
refusant les circonstances atténuantes car
le prévenu s'était lui-même, par son
comportement, mis en mauvaise situation.
Il ne s'opposait cependant pas à l'octroi du
sursis, à condition que celui-ci soit assorti
d'un long délai d'attente.

Après délibérations, le tribunal a suivi le
procureur dans ses réquisitions, estimant
celles-ci à la mesure des délits commis. Il a
donc accordé une dernière chance à M.H.
en le condamnant à 9 mois de prison avec
sursis pendant Sans et -au payement des
frais, soit 550 francs. Wr.

Un succès... bœuf !
Auvernier et Saint-Biaise :

N . . 
¦ '

Les bovidés ont été à l'honneur durant le week-end dans le bas du canton. A
Auvernier, on a rôti un bœuf à la broche, ce qui a faitBOO couverts, de joyeuses tables
(notre photo) et une fameuse ambiance. A Saint-Biaise, le folklore l'a emporté sur
l'estomac et le troupeau de M. Fritz Mathys, l'agriculteur du Vilaret, est parti pour la
Dame. A Enges, à la mi-matinée, alors que le troupeau était lâché dans une verte
prairie, les «Enfants de la Chanson neuchâteloise», que dirige M™Maryse Borel,
dansèrent. Un joueur de cor des Alpes et un accordéoniste ajoutaient les notes utiles
pour donner de la couleur au tableau.

Pendant que le spectacle se jouait, le troupeau de M. Luc Haussener, un autre
agriculteur de Saint-Biaise, traversa Enges pour se rendre aux Gravereules. Avec
ces montées à l'alpage, ce sont les portes de l'été qui s'entrouvrent...

(Avipress-P. Treuthardt)

ENSA-FMN: un fameux tandem qui
mériterait d'avoir la bride sur le cou

M. Pierre Hirschy descendait les escaliers du
Château en sifflant. M. Hirschy semblait heureux et sa
veste, très priritanière, était un second sourire. M. Hir-
schy avait des raisons de se réjouir. Une bonne session !
Deux révisions de la Constitution, un bon point
décerné à l'Etat encore que certains souhaitent le voir
un peu plus entreprenant qu 'il n'est et un examen de
passage réussi pour le président Boillat. Que demander
de plus?

Trop souvent, c'est M. Blaser qui demande ! Avant
d'avoir reniflé quelque chose de louche dans les loyers
des HLM, il était allé rôder du côté de Saint-Sulpice.
Que fait-on exactement à l'ancienne usine de pâte à
papier de La Doux, quelle est la part de l'Etat dans les
activités des Forces motrices neuchâteloises et cette
société a-t-elle les mains assez libres pour s'attaquer à
la diversification industrielle, cette chance du canton ?

En 1971-72, lorsque l'usine de Saint-Sulpice a dû
fermer ses portes, les FMN furent d'abord intéressées
par les concessions des sources de l'Areuse. Elles les
demandèrent et les obtinrent, et avec elles, les bâti-
ments de l'ancienne entreprise. Mais qu'allait-on faire
de ces bâtiments ? De là naquit cette idée de diversifica-
tion industrielle. A Saint-Sulpice, les FMN se sont
lancées dans la fabrication de broyeurs industriels et
d'éoliennes. La première fabrication a été partielle-

ment concédée à une entreprise lausannoise mais, a dit
M. André Brandt , qui est également président de
l'ENSA, le Conseil d'Etat ignore si cette société, comme
le craint d'ailleurs le député popiste, envisage de sous-
traiter une partie de la fabrication en Allemagne et en
Italie.

EOLIENNES ET VOITURES ÉLECTRIQUES
Quant au secteur des éoliennes, matériel qui est

actuellement essayé en Valais, une société industrielle
a été constituée en avril 1978 dans le cadre des FMN. Et
puis, il y a les voitures électriques : encore une idée de
M. Alphonse Roussy, le remuant patron de l'ENSA et
de ses «subsidiaries ». On est parti du raisonnement
suivant : comme l'énergie électrique est moins deman-
dée durant la nuit, pourquoi ne pas tabler sur ce mode
de propulsion , les batteries des voitures pouvant être
rechargées de nuit alors que lé courant est beaucoup
moins cher? A titre privé, avec des amis genevois et
vaudois, M. Roussy s'est donc lancé dans cette aventu-
re. Un prototype a été présenté au Salon en 1977.

Mais ni l'Etat ni les FMN ne peuvent devenir des
industriels, celles-ci notamment parce qu'elles n'en ont
pas les possibilités financières. Quant à l'Etat, tout au
plus peut-il financer «modestement » une étude mais
encore lui faut-il la garantie que l'argent des contribua-

bles est bien placé. On a donc demandé une expertise
mécanique de la voiture électrique, expertise qui
devrait être faite en Allemagne.
- Il est quand même curieux qu 'on ne puisse la faire

ici, s'étonna M. Claude Robert.
Ce député ne doit pas avoir entièrement tort.
Cette réponse du chef du département des travaux

publics, complétée par une déclaration faite sur un plan
plus général du président du Conseil d'Etat , n'a pas
emballé M. Frédéric Blaser qui voudrait que l'Etat
lâche un peu plus la bride au tandem ENSA-FMN. On
connaît en effet le dynamisme de ces entreprises para-
étatiques et le potentiel d'imagination et d'entregent de
celui qui les dirige. A propos, M. Roussy n'aurait-il pas
fait un excellent «M. Relance»?

L'état de santé du canton passant obligatoirement
par la diversification industrielle, M. Ch.-H. Augs-
burger (soc) avait fait part de sa déception, au début de
la session, devant la sécheresse du rapport de la sous-
commission «Justice et industrie». Une seule séance
était-elle vraiment suffisante alors que bien des pro-
blèmes économiques se posent et que les lendemains ne
sont pas forcément roses? Cl.-P. Ch.

(Asuivre)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

• LA 11mo Fête romande des
tambours, fifres et clairons se déroulera
du 8 au 10 juin au chef-lieu en présence
de plus de 600 concurrents. A l'appro-
che de cette importante rencontre,
M. Alain Petitpierre, directeur des
tambours de la musique « Les Armou-
rins» évoque l'histoire de cet instru-
ment.

Le tambour, de l'arabe «tabor»,
d'origine très ancienne, est associé à la
terre, à la fertilité, à la mort. Il rythme le
combat, l'incantation, la danse. C'est en
1347, lors de l'entrée d'Edouard III, roi
d'Angleterre à Calais, que le tambour
pénétra pour la première fois en Europe.
Lors des campagnes de Bourgogne
(1474-1477) les contingents suisses
avançaient au son du tambour. Pour
notre région, signalons que la plus
ancienne société de musique neuchâte-
loise, le Corps de fifres et tambours
« Les Armourins» a des origines qui
remontent,à 1471. Si l'on suit l'épopée
glorieuse de nos vieux régiments, c'est
toujours au son du tambour que les
soldats suisses ont accompli de hauts
faits d'armes...

On trouve également le tambour dans
la musique symphonique: Mozart l'a
fait battre dans «Cosi fan tutte », Bizet
dans « L'Arlésienne», Rimski-Korsakov
dans le «Capricio espagnol».

C'est dire que le tambour a une gran-
de place dans le monde de la musique ;
qu'il mérite d'être connu de tous et que
surtout nous devons soutenir les socié-
tés qui s'occupent de maintenir ce vieil
instrument et à en faire ressorti r toutes
les possibilités techniques. J. P.

Le tambour
et son histoire

._,,,, , .• DANS la nuit de dimanche à lundi,
' une motocyclette jaune et nôirë, de

marque BMW, immatriculée
«NE 1582», a été volée rue du Plan.

Moto volée

t Alain Thiébaud
Professeur à l'Ecole normale de Neu-

châtel, M. Alain Thiébaud est décédé
dimanche après-midi à Genève des suites
d'une délicate opération. Très connu et
très estimé dans les milieux de l'ensei-
gnement, M. Thiébaud , originaire de
Bôle,. avait fait ses études à l'Ecole norma-
le de Neuchâtel , alors en compagnie de
M. Zaugg, l'actuel directeur de cet éta-
blissement. Il obtint son brevet d'institu-
teur dans les années cinquante et, tout en
faisant des remplacements, il prépara à
l'Université un brevet d'enseignement de
la langue allemande. Il fut ensuite nommé
maître d'allemand à l'ancienne école
primaire de Neuchâtel.

Lors de la mise en route de la réforme
scolaire, M. Thiébaud enseigna l'alle-
mand à la section préprofessionnelle et,
en 1968, il ajouta à ce titre l'enseignement
de la méthodologie de l'allemand, parta-
geant alors son temps entre l'Ecole nor-
male cantonale et cette section préprofes-
sionnelle.

Agé de 49 ans, M. Thiébaud était
domicilié à Serrières. Il était marié et père
de trois enfants. On le savais souffrant
depuis un an mais l'annonce de son décès
a profondément meurtri ses collègues, le
directeur de l'Ecole normale et tous ses
amis.

On nous communique:
Les événements qui se sont passés à

Cornaux (congédiement de 16 locataires
désireux de contrôler leurs décomptes de
chauffage et de bénéficier d'une baisse de
loyers), les démêlés d'un locataire de Belle-
roche, à Neuchâtel, engagé dans une
procédure en baisse de loyer contre un
puissant entrepreneur du Val-de-Ruz et
l'annonce d'une augmentation de 23% des
loyers dans un immeuble subventionné de
La Coudre, ont provoqué une profonde
émotion dans la région. Ces événements
ont révélé une réalité : l'absence, dans la
région, d'une association de locataires apte
à renseigner et à défendre ces habitants.

Répondant à l'invitation de M. Bernard
Griener, impliqué lui-même dans ces
événements, des représentants de tous les

partis politiques, organisations syndicales,
familiales et de consommatrices se sont
réunis le 22 mai dernier à Neuchâtel, en
présence 'de M. Jean Queloz, secrétaire
général de la Fédération romande des loca-
taires. Après un exposé de ce dernier et une
discussion nourrie, l'assemblée a décidé de
mettre sur pied une Association neuchâte-
loise des locataires (ANLOCA) et un groupe
de travail a été chargé de préparer une

assemblée publique d'information et de
constitution. Un projet de statuts est à
l'étude, ainsi qu'un service juridique auquel
les locataires pourront s'adresser. L'asso-
ciation sera politiquement neutre et
ouverte à tous les locataires, sans distinc-
tion. Elle se rattachera à la Fédération
romande des locataires qui compte plus de
25.000 membres.

Vers la création d'une Association
des locataires à Neuchatel

Prix et service imbattables MMPlus de 250 pots en stock ^B

PNEUS NOBS S.A.»
Saars 14 - Tél. 25 23 30 MB

—I — ~
292S5-R



{fj if Département
K 11 des Travaux publics

Service des ponts
W W Bt chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
ET DE ROUTE DARRÉE

L'avancement des travaux de correction de la
route cantonale N°20, entre le carrefour de
Vauseyon et le bas des gorges du Seyon (rabotage
de la chaussée et pose d'enrobé, ainsi que purge
des forêts surplombant la route des gorges du
Seyon) obligera la direction des travaux à barrer,
dans les deux sens, la RC 20, entre Vauseyon et le
plateau du Breuil, au sud de Boudevilliers.
Cette fermeture de chaussée aura lieu du mercredi
30 mai, dès 06 h 30, au jeudi 31 mai 1979, dans la
soirée.
Le trafic, y compris les transports en commun, sera
dévié par le village de Valangin, Pierre-à-Bot, les
Cadolles et vice versa. "
L'arrêt des transports en commun de Vauseyon ne
sera desservi qu'à la montée.
Les usagers de la route sont invités à se conformer
à la signalisation placée à cet effet.
Le trafic dans les deux sens sera rétabli jeudi
31 mai 1979, dans la soirée.
Neuchâtel, le 22 mai 1979

L'ingénieur cantonal
29115-Z

A louer à Colombier
Saules 13

appartements confortables
2 pièces Fr. 343.— à Fr.397.—,
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
l_Mg FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
aCH____F Rue du Château 13,
~™  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 27766-G

W NEUCHÂTEL
Parcs 129

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

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, ma Pourtalès - Tél. 25 14 69
Â LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à la Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENT de 4 chambres
avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 550.— + charges.

APPARTEMENT de 2 chambres
avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 400.—
+ charges. 29117-G

Cernier, à louer bel

appartement s chambres
confort, balcon, cuisine agencée,
pour date à convenir.
Fr. 350. h charges.

Tél. (038) 25 45 78. 2.217-G

I © I
A louer

NEUCHÂTEL
appartement

rénova
3 pièces, Fr. 400.-.

___¦_¦____________¦___¦__
S'adresser a:
REGENCE S.A. g
rue Coulon 2, g
tél. 251725 fil

V 2001 Neuchatel J

A LOUER dès le
1" août 1979, très beau
2 PIÈCES
quartier Chasselas,
Fr. 346.10 par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
M"* Chappuis,
Chasselas 16,
Neuchitel.
tel. (038) 24 00 73
Pour traiter :
Service Immobilier
BÂLOISE.
Lausanne,
Tél. (021) 22 29 16.2B240.G

A louer à MARIN,
dès le 30 juin 1979,
appartement
de 2 pièces
tout confort,
balcon, cave.
Loyer mensuel
Fr. 330.—
+ charges.
Gérance
SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 28026-G

r— FAN-L'EXPRESS -.
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
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de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
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à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.
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Location
~

ilitaïres
W Tél" «W 36 14 55

. 100S63-V

A louer pour date
à convenir, au
centre de la ville,
studio non
meublé
cuisine agencée
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.

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

27109-G

MONTANA
Studio à louer, 175 fr.
par semaine.
Prospectus avec photo
à disposition.

Tél. (021) 22 23 43,
LOGEMENT CITY S.A.

2904 9-W

Couple soigneux cherche

appartement 4 pièces
quartier Charmettes-Peseux-Serriè-
res, tranquille, si possible avec jardin,
loyer modéré pour fin septembre.

Adresser offres écrites à DX 1136 au
bureau du journal. IS761.H

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins

. de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et. efficace.

L_ ¦ ¦ - . ' ¦'¦ '- _

A vendre

belle maison moderne
parc 6000 m2, avec accès direct au
lac, rive nord du lac de Neuchâtel, à
4 km d'Yverdon.

Faire offres sous chiffres 28-300288 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 28313-1

A vendre

maison ancienne
bon état, 9 chambres, salle de bains,
2 W.-C, place pour atelier, possibilité
2 logements, partiellement rénovée.
Eventuellement vente-location.
M. Herren, Malvilliers. tél. 36 12 95,
si non-réponse, 36 14 27. is790-i

A vendre, quartier Bel-Air, Mail

villa de style
6-7 pièces, 1350 m2 terrain, vue sur
le lac imprenable.
Fr. 360.000.—.
Pour traiter: Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiffres AT 1133 au
bureau du journal. 29195-1

I LE LANDERON il
I A louer tout de suite ou pour I

H date à convenir un Égs

H app. d'une pièce ¦
I 'à Fr. 255. * Wyf

li app. de kVz pièces m
I à Fr. 592.—*. B
| * Loyer mensuel, charges I

g4 incluses. |H|
| - Chaque appartement avec I

U confort et plan généreux. '
I - Lieu ensoleillé et tranquille. &jâ

MM - Convenable pour une famille H
WM avec des enfants. . r?!
i Renseignements par: BS

Hgj[ 2S243-G I

A louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces
Fr. 346.- à Fr. 379.-

Libres tout de suite.
Renseignements et location :

mpHJT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
MMM Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 242525. 27740-G

A louer à Boudry immédiatement ou
pour date à convenir

ZVz pièces avec garage
cuisine agencée avec coin à manger,
salle de bains, W.-C, tapis tendus,
balcon.
Fr. 410.— + charges.

Pour visiter : Tél. 24 59 59/42 37 55.
28397-G

A louer à Neuchâtel
Parcs 32

3 pièces confortable
Fr. 439.—, charges comprises.
Libre dès le 1er août 1979.

Renseignements et location :

TBlT FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
Vlv Rue du Château 13,
«¦•f 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 2525. 27741-G

A LOUER
. à l'ouest de Neuchâtel

bel appartement
de ZVz pièces

Tout confort, cuisine agencée.
, Fr. 449.—, charges comprises.

Faire offres
par téléphone (038) 25 86 54
pendant les heures de bureau.

29114-G

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour le printemps 1980
A LOUER
Avenue Léopold-Robert

BUREAUX ET LOCAUX
COMMERCIAUX

Ces locaux conviendront parfaite-
ment pour des commerçants, des
artisans et toutes professions libéra-
les.

Faire offres sous chiffres P 28-950052
à Publicitas, av. L.-Robert 51,2301 La
Chaux-de-Fonds. 29148-G

A louer à Neuchâtel, Sachiez 38,
dès le 1,rjuillet 1979 I

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges;

studio meublé
Fr. 240.— + charges.

. 1 -

Seiler & Mayor SA
Tél. 24 59 59. 28385-G

A vendre

immeuble
dépôt commercial

à l'est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres CS 1122 au
bureau du journal. 2_23<M

A vendre à Marin-Epagnier

VILLA
de 5 % pièces. Salon de 38 m* avec
cheminée, cuisine soigneusement
agencée, 3 salles d'eau, garage,
grande salle de jeux.

Nécessaire pourtraiter Fr. 70.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor SA
Neuchfltel. Tél. 24 59 59. 28384-I

TERRAIN
A vendre parcelles pour construction
de VILLAS
Les Hauts-Geneveys
Cernier
Sauges • Saint-Aubin
Cormondrèche
Chézard
Faire offres sous chiffres EJ 1049 au
bureau du journal. 27053-1

Particulier cherche un

terrain pour villa
région La Béroche.

Adresser offres écrites à EY 1137 au
bureau du journal. 18770-I

A vendre _¦_____

MAISON DE VACANCES
AVEC ACCÈS AU LAC
près d'Yvonand. Très bien exposée, plage sablon-
neuse. Placé pour 6 personnes. Eclairage au buta-
gaz, eau de citerne, sans confort. Place de station-
nement.
Terrain loué Fr. 167.— par an.
Prix de vente: Fr. 128.000.—.
Falre offres sous chiffres 79-2460 à Annonces
Suisses SA. «ASSA», Neuengasj-Passage 2,
3001 Beme. 27810 1

Je cherche à acheter de préférence
d'un particulier

terrain à bâtir
1000 à̂  1200 m2 environ.
Région: de Saint-Biaise à Boudry.

Ecrire sous chiffres 28-300247 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

22446-I

A vendre à MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes |

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.

"Parcelles de 920 à 950 m2 fe . '',' #
aménagées. . ,......, ,,,

I Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 2824M

Couple avec un enfant cherche,
dans l'immédiat ou début juin

appartement ou maison
de 4 à 5 pièces, avec terrain,
Vauseyon, Cormondrèche.

Adresser offres écrites à BV 1134 au
bureau du journal. WBS-I

I (©
A louer

Hauterive
maison

mitoyenne
3 chambres à
coucher, salon
avec cheminée,

garage pour
2 voitures,

carnotzet, cave,
buanderie,

2 salles d'eau.
Date à convenir..

* S'adresser _ ; „
REGENCE SA 2
nie Coulon 2, S
tél. 251725 m
l 2001 Neuchatel j

A louer à
NEUCHÂTEL, près
du centre, tout de
suite ou pour date
à convenir,
grand studio
au 4™ étage,
cuisine agencée,
salle de bains,
W.-C, séparés, tapis
tendus, poutres
apparentes, tout
confort.
Loyer mensuel
Fr. 330.- + charges.
Géra ne s

'• SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22452-G

A louer à
COLOMBIER, au
centre du village,
dès le 30 juin 1979,
appartement
de 3 pièces au
3me étage, confort,
cuisine non agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés,
balcon, galetas et
cave.
Loyer mensuel
Fr. 325.- + charges.
Gérsncfi
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22455-G

A LOUER à Neuchâtel,
quartier de Bellevaux,

studios meublés
prise Video, loyer mensuel charges
comprises, Fr. 220.—.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry, tél. 42 22 52. 29192-G

A louer, pour le 30juin ou date à
convenir,
BEVAIX, rue Monchevaux 8

magnifique appartement
de kVz pièces

grand living, tout confort, cuisine
agencée, place de jeux pour les
enfants.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 570.—.
S'adresser à :
Gérances des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 28341-G

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

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

Tél. 42 37 55 - 24 59 59. 28241-G ,

C_ AR R E FO U R mfmf^mÊÊÊ P̂m
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pour
vendre • acheter • louer
un Hôtel

Café
Restaurant

Bar
! Demander renseignements sans aucun

engagement.
Ecrire à case postale 33,
2006 Neuchâtel. 29188-1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
CORNAUX, rue du Vignoble

beaux appartements
de 1,2,3y2et 4y2 pièces

tout confort, quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 28342-G

A LOUER à Neuchâtel,
au sud de la place Pury,

appartement de 4 pièces
partiellement rénové,
dès le 24 juin 1979.
Loyer Fr. 550.— plus charges.

Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire à Boudry, tél. 42 22 52.

29191-G

Etude Clerc 8i Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec confort.
Balcon. Cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 425.— + charges. 29034-G

HAUTERIV E

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

appartement
de 2V2 pièces
avec loggia
cuisine agencée
et tout confort.
Loyer Fr. 465.—
+ charges.

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

A louer
à NEUCHATEL,

-quartier Université,
dès le 30 juin 1979,
appartement
de 2 pièces au
1" étage, tout
confort, cuisine non
agencée, 2 balcons,
réduit, 1 cave, TV
par VIDEO 2000,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 315.-+ charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 22450-G

AREUSE
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram, dans
quartier tranquille
et de verdure,
studio
non meublé
Fr. 190.-
avec tout confort
et laboratoire
agencé.
2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.
Etude Ribaux

- et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2467 41.

21438-G

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

local Fr. 450.-
studlo Fr. 300.-
2V2 pièces Fr. 420.-
3'/_ pièces Fr. 525.-
41/ï pièces Fr. 640.-

appartements avec
confort, charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22614-G

A louer au centre

STUDIO
MEUBLÉ
Libre dès 1er juillet,
370 fr., charges
comprises.

Tél. 24 18 22. 29186-G

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

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

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

A louer à
NEUCHATEL, près
de l'hôpital
Pourtalès, tout
de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 2 pièces au
1" étage, tout
confort, cuisine
agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 390.- + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 57. 22451-G

f  _—_ S[ «© I
A louer

HAUTERIVE
appartements
3 pièces, Fr. 380.-
2 pièces.Fr. 300.-

Quartier
tranquille.

Date à convenir.——— i
S'adresser i:
REGENCE SA <?
rue Coulon 2, 8
tél. 251725 a
l 2001 Neuchatel J

A louer pour date
à convenir
à La Coudre

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

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

21439-G

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

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

Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 313157. 22461-G

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

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

[ Q
A louer,

NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
6 pièces

tout confort
27423-G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

y 2001 Neuch-tel J

Inden, près de
Loèche-les-Bains
(1100 m)
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

2 appartements
de vacances
2 et 3 pièces.
Tout confort.

Tél. (038) 51 26 60.
28052-W

Couple avec chien
cherche
MAISON
ou appartement de
3 pièces, région
Cressier, le Lande-
ron, Lignières.
Entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à AO 1113
au bureau du
journal. 2811S-H

Italien avec certificat de capacité
cherche à louer

restaurant
au centre de Neuchâtel.

Tél. (039) 41 22 69. lassos

Jeune garçon arabe
(16 ans) de très bonne famille, aime-
rait passer 6 semaines (15 juillet à fin
août) dans une famille suisse ayant
un enfant du même âge.
Je parle l'arabe et l'anglais et aime-
rais acquérir quelques connaissan-
ces de français.
Tous les frais sont largement
remboursés.

Adresser offres écrites à FZ1138 au
bureau du journal. 18820-D

* H~H* UNIVERSITÉ
% II I DE NEUCHÂTEL
%,» J,_>°'' Faculté des lettres

AULA de l'Université

Vendredi 1" juin 1979, à 17 h 15
Conférence de M.Pierre CHAUNU.
professeur d'histoire moderne à l'Université
de Paris-Sorbonne sur

À QUOI SERT
LA DÉMOGRAPHIE

HISTORIQUE?
La séance est publique

Le doyen :
. Rémy Scheurei

28232.<

A vendre

CHALET
à 15 minutes
d'Yverdon, altitude
750 m, vue sur le
lac et les Alpes,
habitable à Tannée;
1 grand séjour avec
cheminée, 5 cham-
bres, 2 W.-C.

Prix de vente :
Fr. 230.000.—, ¦'
directement
du constructeur.

Tél. (024) 21 32 02,
(024) 71 12 37.28463 1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (quartier
Gibraltar)

studio meublé
ou non meublé

Loyer mensuel charges comprises.
- Fr. 362,̂ - ou Fr.301.—. >

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 22185-G

Couple cherche

TERRAIN
de particulier pour
villa, avec vue;
tranquillité. Région
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à AA 1008
au bureau du
journal. i7856-i

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

A louer au LANDERON,
dès le 30 juj n 1979,

appartement de ZVz pièces
Fr. 390.—/mois + charges

appartement de 41/2 pièces
Fr. 445.—/mois + charges,

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

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

Etude Clerc 8t Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue Louis-Favre,

APPARTEMENT
de 4 pièces

+ 1 chambre indépendante.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— + charges. 2903S-G



Nouveau; Datsun Sunny.
BfeH ¦¦ m ¦__¦ __________ j______ t .Mt.. m *Plus d'auto pour Fr. 9990.-
Le succès de la Datsun Sunny a été immédiat: 4 500 000 exemplaires ont été HT-: __. _¦ ¦—Tr~7 —rz—«—r -. ,m„—:—i
vendus depuis son lancement. 

P Equipement de la série Sunny :ESf du,ype SR 
Î^MS?»

J^Tf^ f̂JSS!̂ ^̂  
meilleUr

f' enC,°re P'U.S ^^ 6t 
SOt1 

-SaSSitt—i = ™ïL-q».*. rgST*"*'-" - .̂U«les
«design» est encore PIUS européen. Résultat: Une COntre-ValeUr Optimale pOUr - chauffage de la vitre arrière coffre (Limousine) - freins à disque à l'avant (Coupé. Combi. Estate)
votre argent! Faites la tentative de recevoir «plus d'auto» pour Fr. 9990 -1 * p,hare! hf°f-ènel- . " a!l.ume c«arettes .. , - iave-giaœ électrique - montre à quartz O«OY

A .. i;„„ .?..„.» n.̂ ^«o.« ,.,.*;»,- ..„:» » _ ¦ r. » __ * clignotants d avertissement - rétroviseur avec dispositif - essuie-glace à intervalles Limousine. Coupé. Estate)
AU lieu d Une modeste «petite VOlture» Sans aCCeSSOireS, DatSUn VOUS Offre Une - Phares de recul antiéblouissant - pàe-clïcs avec bouts en - boite â cinq rapports (Coupé,

Confortable 4 POrteS de 1200 CmC 
- rétroviseur extérieur - console centrale caoutchouc Estate)

I _, .iot.ilif_> lo c^KriA.A «t l>A^«^«m;« ,.»,.. .-..l,:..! i. unj «_4. • - sièges-couchettes avec -pare-soleil - moulures latérales (MOY - volant gainé de cuir (140Y
L3 IiaOlllte, la SODriete et I économie proverbiales de la DatSUn SOnt Comprises appuie-tête à l'avant - lampe-témoin du frein à main Limousine. Coupé, Estate) Limousine. Coupé, Estate)

dans son prix. Des tests indépendants ont prouvé que la Datsun Sunny revient - sièges garnis de tissu - cercles enjoliveurs de roues - ess_ i_-gia.e_t iave:giace

jusqu'à Fr. 20 - meilleur marché par semaine que ses concurrentes. La nouvelle 1 Avec réquiPement de la Dalsun Sunnv '"0Y Gl- <°ule autre v°""re « coûterait jusqu'à Fr. 1200.- de pius.
Sunny est livrable en cinq versions différentes: deux limousines, un coupé, un
combi 1200 cmc et une «Estate» de 1400 cmc. Demandez aujourd'hui encore une
course d'essai à votre concessionnaire Datsun. Vous comprendrez
immédiatement ce qui a fait de Datsun le quatrième constructeur d'automobiles . -
du monde.
« _• _- _. .« • * * _ M • 

Limousine Sunny 120Y.
fol2a7lendï EaS?,Ate2^

afan Ra,lye: 1171 cm3, 52 CV DIN (38 kW).
1979: la Datsun Violet 160J. -, _»_»,»«
1972: la Datsun 240Z. //^SSfr 

~~~Z ~ "—^ ^̂ 
fr\9990.-

- ' ' ¦ ' " " , , . ;î«Sj
Bl,. - < . : _ _ y - . y . - ; ||| îg

Une Sunny, biensûr!
Mais laquelle? . , .. . _^_ . _^La limousine, si confortable? Le . ^̂ TT! ?"

5
 ̂ .̂ TP̂ X x^

5=T
a
1PSiW. ^

= I 11% %/
coupé, si plaisant à ('œil? L'Estate, ~**==*f JU1-J\ . =̂̂ f J » Jp^>> .̂̂ Ĉ̂ JJCÏÏ^. .̂ yPh-2?V
d'allure si cossue? Trois cinq-places fe^^__ ~T 

 ̂ I fe^iT! ^̂ ~_r_< fî __5
^ f | /i^  ̂ ,i y^=  ̂1 2pfc——I

dotés des dispositifs de sécurité les ii)_____ Sî  f̂Mû̂  ! 'lf«  ̂ ŷ̂ ^JH— ' /Mfl^? ^TOJ^Ĥ  1—BrJ '
plus actuels; sûr comportement en —v  ̂ _g_ V^V \ /̂ V /̂ Wr,' \3m>/ , ^^^*T_
marche; confort de route raffiné Break Sunny 120Y. Limousine Sunny MOV GL. Coupé Sunny 140Y GL Estate Sunny MOY GL.
supéréquipement de haut confort 1171 cm3.52 CV DIN (38 kW). 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW). 1397 cm3.63 CV DIN (46 kW). 5 rapports. 1397 cm3,63 CV DIN (46 kW), 5 rapports ¦
Garantie de I usine: 1 an sans limite de _ .Mn_n _. _._.__!__.__. ' _ _ __._
ki'°^étrage. Fr.10950.- Fr.10980.- Fr. 11900.- FM2490.-

j " Î çhnologie 4e la rentabilité Moins d'essence , Un meilleur investissement
Datsun, le quatrième constructeur automobile du Dans les tests officiels de consommation effectués s Il est dénient, é qu'une Datsun est plus rentable

i monde, applique dans le développement et.la pro- , ces dernières annéeSjaux Etats-Unis, les Datsun se sont - plus fiablë'ét plus durable qife les Voitures comparables *
. duction de ses voitures une technologie qui vise à faire révélées les voitures les moins gourmandes d'essëncèr '" d'aûtrê^méi-ques. Etendez la comparaison à la sécurité'7 '

de chaque Datsun un véhicule d'une rentabilité opti- A cet égard, la championne toutes catégories a été une active et passive, au confort de route, au luxueux
maie se contentant d'un minimum d'essence, d'entretien, Datsun Sunny. En Finlande (juin 1978), les examina- siipëréquipement, à l'esthétique soignée, au plaisir de la
de réparations et roulant le plus longtemps possible, en teurs sont parvenus à des résultats analogues. : conduite et vous constaterez qu'une Datsun représente
toute fiabilité. . Voiture la plus économe au-dessous de 1600 cm3: la Y '. le meilleur investissement que vous puissiez faire.

^̂  im m̂^̂ m mm 
Datsun MOY avec 6,581 aux 100 km. Faites connaissance avec votre future' : : ;^É̂

__\AT<PI Bk! .Datsun en l'essayant sur route. l r.ATCii_.il
1 IU If j l 11 1̂ Datsun (Suisse) SA Vous avez le choix entre 26 modèles. I UATJUN
Wm Âr B̂ +J\fW Tl 8902 Urdorf, tél. 01/7342811 - . 29144.A „ ^̂ ^~

PpT .̂!ien«;.. ",1e und-Kû
^

r' 032/22 52 21-Blenne : Ch'Probst. 032/221414. Lyss : W.Zwahlen, 032/84 38 38. FmiLOtL̂  Bulle: Garage Moderne SA, 029/2 63 63. Domdidier: H.Aegerter, 037/7512 69 Du
F. Vonlanthen[, 037/43 U 67. Fribourg: F. Hanni, 037/22 32 03. Nuvilly:SOVAUTO Lambert SA, 037/6515 45. PlaHeien:Gebr. RappoAG , 037/3912 43. Posieux:R.Gevisier , 037/3122 35. Riaz:LMoret , 029/2 7091 Romont:
A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E.Schopfer, 037/3612 71. Tentlingen: B. Oberson, 037/3816 87. GENEVE: Genève: Datsun Cornavin, 022/32 55 00. Genève: W. Dugrandpraz, Garage de Vermont 022/33 69 82 JURA¦

n^̂ : 2' Job__ ' °.66n/6n? 67 ̂ ^"ï *̂6"6 î "'Mem "̂. 066/2219 63. Develier : G. Fell, 066/22 70 57. NEUCHATEL: Chaux-de-Fonds La : P. Visinand+J. Asticher, 039/23 5188. Chaux-de-Fonds La : F. WïnkeïSiïïïf
039/2217 81. Neuchitel :R. Blaser. 038/25 73 63. VALAIS: Ayent: G. Dussex, 027/3814 76. Chermignon-Dessus : R. Barras. 027/43 2145. Conthey : S. Weiss, 027/3612 42. Glis : W. Seematter, 028/3 28 07. Haàte-Nendaz:
W. Girolamo, 027/88 27 23. Massongex : A. Morisod, 025/4 37 35. Sierre: J. Zermatten, 027/5510 06.Sion: W.U. Théier, 027/2 48 48. St. Léonard : R. Zwimpfer , 027/3122 80. Veyras : G. Perrert 027/5512 25 VAUD -Aigle •
D.Genoud, 025/23965. Bex: A.M.Schaer, 025/5 22 72. Cudrefin: B. Forestier, 037/7713 70. Lausanne: R.Emery, 021/36 7057. Lausanne: Garage de Montchoisi SA, 021/27 72 51. Lausanne: Ch. von Rohr Ô2Ï72645 56*

!£?ï?ï nV-S3!?86 de£amPrill>' SA> 021/25 0014- L'lsle : JD - chaPuis. 021/87 5148. Montreux : M. Widmer, 021/62 36 71. Nyon : R. Pinel, 022/613217. Palézieux : H. Pousaz+fils, 021/93 8168. Romanel : Garage de l'Orio SA
021/349371.Vevey-Chardonne:G.Amstein, 021/510763. ¥verdon:Loda.iSA , 024/217062.

"~ " ~ *"" """"~ i

H V-yA Vv Iw^-x^^^ v>'̂ ^____i
¦ :•:•: _TB__^ IrjmjYjtit i \v 3*=̂  ¦ :•:•:•¦
M :•:•:¦ I IA I >lrw |lt1T W\<$Z&r ::::::1M m  l#C l di gCllL w  ̂ mt
|| comptant immédiat il
||| jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! f |j

M§ p. ex. Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt |l
g;| au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ijH
WÊË ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- |;H
H... lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez M
H| Fr. 3'560.-de moins! ^r
¦ ¦:•:• Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!

jH yj: dette avec triple protection | dessous! |
I ;•:::: contre les risques comprise: B /% ¦¦ ¦ |
I :•:•:: libération du paiement des ¦ UUI» je désire 

P 3d1 ¦
BH m mensualités. 1. en cas de lim ~A_i_l _iï u_n_,,_ i»_ _AC^_ S
¦ .:.! maladie/accident , 2. en cas |>w_ crt̂ de _^  ̂

Mensualité désirée g
¦ vX d'invalidité, 3. paiement du 5~C|. —-___ZI= en¥ cr &

WjÊ &: solde de la dette en cas de | - . — r 'r;.: ': ¦

B S-: décès. ¦,, S
H ¦:% ¦Nom m
m |:S Paiement intégral du mon- | |
¦ :j:|:: tant de crédit désiré garanti Z f.'j ^m |
B W: sans aucune déduction, R / ¦
I ::;i;i sans frais supplémentaires! |!;H?/.P.? .¦

I :̂  Bien entendu discrétion |, N:Mi.!| ï
î B:-::. absolue! ¦ """"" """"1
B g; Nous garantissons: attitude 5 .N.é!e)..le ,E!?..C!V!! |

EB :::::: compréhensive en cas de I „ »i
;̂ B '$?. situation difficile involontaire. ¦™.???.9P. I

pi i-i-i- ^-—~X& __A ¦ Employeur m
9 '-W. C^̂ Ĵ ~-~-̂ Mi ¦ Salaire Revenu 

de 
p

fl g:-: W|~ ~̂x \ïl ¦ merisuel Fr. IMusefr. _

¦ Si N*i 
¦ Signature B

B̂ lvl-.v.'.v.v.'.'.'.'.'.'.'.v.v.'.'.v.v.1.1.1.'. n_k n_  ̂ ¦ E
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Banque Ronner 

i
H, ,„t)si j  11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, *

|| Tél. 022/28 07 55 |
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riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTZJET-E-R

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

[ RADIO TV STEINER,
agréé par Vidéo 2000

transforme ou construit
les installations à

raccorder au téléréseau
DEVIS GRATUIT

l 0 25 02 411
Il n'est pas nécessaire
de faire des kilomètres
à pied quand vous pouvez
parquer avec votre véhicule
à proximité de mon magasin
et même gratuitement !

Q Pendant la quinzaine, le magasin
sera ouvert le samedi.

Billets de loterie de la quinzaine.

! PBSTîfflT 
Mîele ̂ fW| î̂  Electrolux

I • 28337^.
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté i_s67tA

M JL MAN IN MOTION
SîJOCKEY
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________H_________-____________H.-_B R.'',-̂ ''^"'*f^i* *t*"*>* _n '**?y',!-______. 'M-izYàM -"'J^J 4̂ "

e 

* "* 8  ̂ _ ¦ «ife, - :'3̂ 1B ^5 HI@
î* - 1  * Bi _flHft____i ':' 1 __^_____________ .i''iii ":T^^ (jèi?-̂ , -"̂ ^^̂ ^ss^̂ ^̂ s l̂

E

&"*->V^___r JëML ""' .̂ ' i*flwfe, ffas' > 1 ^Rii____L~ — *'^H^̂ ' ^̂ ^̂ HS' ^ ; *

1̂  "' : "',:::,':'::-«i" i ________&£s__Hte ¦»• Ĵ^HHBÛ
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JOCKEY, la marque de la qualité
Pour messieurs : Pour enfants :
maillot sans manches dès Fr. 8.90 maillot sans manches dès Fr. 5.75
slip assorti dès Fr. 7.90 slip assorti dès Fr. 5.75

Neuchatel 
^ Riche gamme de coloris 2716..A



Le public s'est bien amusé
à la course aux œufs de Pertuis

De notre correspondant:
La traditionnelle course aux œufs de

Pertuis est organisée depuis plusieurs
années par le chœur mixte de la région
qui est animé par l'instituteur et sa
femme, M. et Mme Debély. Cette
course s'est donc déroulée dimanche
dans la combefermée de tous les côtés
par les pentes boisées, et elle fut
l'occasion de grands éclats de rire
malgré la pluie, la brume et les para-
pluies !

Tout a commencé le matin lorsque
les jeunes gens de la montagne,
déguisés, ont passé dans les villages
de l'est du district pour annoncer
l'évcej'ement et passer la sébile dans
laquelle les passants et les habitants,
sur le pas de leur porte, ont glissé l'une
ou l'autre pièce de monnaie destinée à
couvrir les frais de la journée !

Une course aux œufs, il faut la vivre
pour en apprécier toute la saveur.

l'originalité et la couleur, même par
temps «bouché»!

Alignés sur une piste de sciure, les
100 œufs tous fraîchement pondus
(pa r des gallinacés «faits pour»)
attendaient dès le début de l'après-
midi le ramasseur Roger Stauffer,
ancien élève du collège de Derrière-
Pertuis, apprenti paysan, et qui a
gagné la course de peu en compétition
avec le coureur, un camarade du
« coin» Raymond Meyer qui est lui
apprenti laitier et qui devait se rendre
au pas de course-suivi par deux cava-
liers du Syndicat chevalin du Val-de-
Ruz - aux Vieux-Prés.

Cette course aller et retour, le
coureur ne l'a pas gagnée; il est reve-
nu quelques minutes trop tard à son
point de départ, lequel avait été débar-
rassé de tous les œufs, ceux-ci ayant
volé sans trop de casse dans le van

tenu par un aîné, Michel Tanner qui
avait réalisé des prouesses poursuivre
le vol des œufs lancés par le ramas-
seur.

La fête, à laquelle ont participé de
nombreux spectateurs venus de toute
la région, avait commencé par un
discours de bienvenue du président du
chœur mixte, M. Charles Meyer juché
sur un cheval, discours précédé et
suivi par plusieurs chants du chœur
mixte.

Les deux compères, le gagnant et le
perdant, ont été décorés comme il se
doit de couronnes de lauriers aux
franges d'or, que des demoiselles
d'honneur joliment enrubannées leur
ont remises sous les applaudisse-
ments du public.

Et c'est ce soir, oui ce soir mardi, que
les œufs seront mangés en omelette
par tous les intéressés ! A. S.

i .,.  . . . .............. . .. .

NEUCHÂTEL 25 mal 28 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 835.— 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.—d
Gardy ' 72.—d 72.—
Cortaillod 1840.— d  1840.—d
Cossonay.. 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 530.— o 530.—
Dubied 125.— 110.— d
Dubied bon 410.— 460.— d
Ciment Portland 2910.— d 2900.— d
Interfood port 4475.— d 4425.— d
Interfood nom 880.— d 870.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.—¦ d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 460.— d
Hermès port. 450.— d 455.— d
Hermès nony . 145.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1200.— 1085.—
Ateliers cdnstr. Vevey .. 1010.— 1025.—
Editions Rencontre . 1000.— d 1000.— d
Innovation 419.— 419.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— 4200.—
Zyma ' 865.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 427.— 420.— d
Charmilles port 1010.— 1010.—
Physique port 300.— 290.—
Physique nom 215.— 208.—
Astra —.2550 —.26
Monte-Edison —.37 —.37 d
Olivetti priv. ........... 2.40 d 2.50
Fin. Paris Bas :.. 81.— 81.—
Schlumberger 125.— 126.50
Allumettes B 25.50 d 25.50 d
Elektrolux B 42.— 40.—
SKFB 24.50 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 281.— 280.—d
Bàloise-Holding port. ... 514.— d 511.—
Bàloise-Holding bon 660.— 658.— d
Ciba-Geigy port 1305.— 1265.—
Ciba-Geigy nom. ....... 707.— ' 703.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 985.—
Sandoz port 4400.— 4250.—
Sandoz nom. ., 2030.— 2020.—
Sandoz bon 540.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 84000.— 83000.—
Hoffmann-L.R. jce 79500.— 77750.—
Hoffmann-LR. 1 10 ..... 7900.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 796.—
Swissair port 821.— 808,—'
UBS port 3150.— 3130.—
UBS nom 591.— 585.—
SBS port 373.— 373.—
SBS nom 279.— 278.—
SBS bon 325.— 322.—
Crédit suisse port 2125.— 2100.—
.redit suisse nom. ..... 409.— 406.—
3que hyp. com. port. ... 505.— 495.—
3que hyp. com. nom. ... 495.— d 490.—
Banque pop. suisse 1950.— 1940.—
Elektrowatt 1920.-r 1910.—
Financière de presse 264.— 263.—
Holderbank port 570.— 561.—
Holderbank nom 545.— 540.—
Inter-Pan port 69.— 69.—
nter-Pan bon 3.70 3.40
Landis & Gyr ... 1215.— 1205.—
Landis & Gyr bon ...... 121.— 120.—
Motor Colombus 615.— 620.—
talo-Suisse 213.— 213.—
3rlikon-Buhrle port. 2570.— 2550.—
Irlikon-Buhrle nom. ... 700.— 690.—
3éass. Zurich port 5570.— 5400.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3160.—"
Winterthour ass. port. .. 2375.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1675.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1905.— 1900.—
îurich ass. port 12550.— 12550.—
Jurich ass. nom 9700.— d 9700.—
3rown Boveri port 1805.— 1805.—
saurer 1230.— 1210.—

Fischer .., 710.— 705.-̂ -
Jelmoli ................ 1500.— 1480.—
Hero 3110.— 3070.—
Nestlé port 3460.— 3410.—
Nestlé nom 2390.— 2375.—
Roco port 2475.— 2425.—
Alu Suisse port 1315.— 1295.—
Alu Suisse nom 518.— 518.—
Sulzer nom 2585.— 2580.—
Sulzer bon 354.— 354.—
Von Roll 395.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan... 62.50 61.50
Am. Métal Climax 90.25 88.50 d
Am. Tel&Tel 100.50 101.—
Béatrice Foods 35.50 35.50
Burroughs 121.— 122.—
Canadian Pacific ....... 46.—r- 46.75
Caterp. Tractor 97.— d 97.—
Chrysler 15.25 15.50
Coca-Cola ...,... ;. 66.25 67.—
Control Data 63.—ex 64.25
Corning Glass Works .. 94.50 96.50
CPCInt 85.50 84.50
DowChemical 44.25 44.75
Du Pont 228.—ex 227.—
Eastman Kodak 100.—ex < 99.75
EXXON 88.50 , 88.50
Firestone 22.25 ' 22.—
Ford Motor Co 72.75 73.75
General Electric 86.— 85.75 d
General Foods 51.25 50.75
General Motors 102.— 102.50
General Tel. & Elec ' 47.25 48.75
Goodyear 27.50 27.75
Honeywell 118.— 119.—
IBM 533.— 534.—
Int. Nickel 34.25 35.75
Int.Paper 76.—d 77.—
Int. Tel. & Tel 48.75 48.75
Kennecott 41.25 40.75
Litton 46.25 46.50
MMM 98.— 98.50
Mobil Oil —.— 129.—
Monsanto 83.50 84.50
National Cash Register . 120.— 120.50
National Distillers 36.75 36.50 d
Philip Morris 112.50 113.50
Phillips Petroleum 64.— 65.25
Procter & Gamble 138.— d 138.50
Sperry Rand 79.50 80.—
Texaco 44.— 45.—
Union Carbide 65.50 65.50
Uniroyal 10.75 10.75
US Steel 39.— 38.50
Warner-Lambert 40.25 40.—
Woolworth F.W 46.25 46.25
Xerox 101.— 103.—
AKZO 24.25 24.25
Anglo Gold I 66.25 68.25
Anglo Americ. I 13.— 13.—
Maphines Bull 22.75 23.—
Italo-Argentina 192.— 192.50
De Be?rs l , 13.75 14.—
General Shopping 340.— 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25
Péchihey-U.-K 35.50 36.—
Philips... 20.— 20.—
Royal Dutch 115.— 115 —
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.— 101.50
AEG 44.50 45.50
BASF.. 122.50 124.—
Degussa —.— 212.— d
Farben. Bayer 122.50 122.50
Hœchst. Farben 121.— 122.50
Mannesmann 139.— d 140.50 d
RWE ." 152.—d 153.—
Siemens 223.50 225.—
Thyssen-Hûtte 82.— 82.—
Volkswagen 205.— 208.—

MILAN
Assic. Général! 43460.— 21600.—
Fiat 2749.— 2712.—
Finsider 169.75 160.25
Italcementi '. 18300.— 17650.—
Olivetti ord 1135.— 1095.—
Pirelli 1699.— 1675.—
Rinascente 107.75 104.25

FRANCFORT 25 mai 28 mai
AEG 49.90 49.80
BASF 136.30 135.80
BMW 220.50 219.20
Daimler 288.— 288.80
Deutsche Bank 260.— 264.20
Dresdner Bank 198.— 202.—
Farben. Bayer 136.10 135.60
Hœchst. Farben. 135.— 135.—
Karstadt 302.— 302.50
Kaufhof 216.50 218.—
Mannesmann 153.90 154.80
Siemens 248.50 249.90
Volkswagen 226.80 228.30

AMSTERDAM
Amrobank , 70.70 70.70
AKZ O 29.50 29.30
Amsterdam Rubber .... 50.50 51.—
Bols 66.50 68.—
Heineken 85.— 85.50
Hoogovens 32.50 32.40
KLM ,.... 108.— 107.40
Robeco 161.— 161.50

TOKYO
Canon 540.— 543.—
Fuji Photo 618.— 622.—
Fujitsu 412.— 415.—
Hitachi 255.— 262.—
Honda 552.— 546.—
Kirin Brew 427.— 431.—
Komatsu 347.— 348.—
Matsushita E. Ind 719.— 715.—
Sony 2140.— 2120.—
Sumi Bank 336.— 337.—
T&keda 469.— 470.—
•Tokyo Marine 540.— 533.—
Toyota 920.— 916.—

PARIS
Air liquide 400.— 400.—
Aquitaine 628.— 636.—
Carrefour 1721.— 1720.—
Cim. Lafarge 244.80 242.—
Fin. Paris Bas 209.80 210.—
Fr. des Pétroles 164.10 164.50
L'Oréal 663.— 667.—
Machines Bull 59.— 59.30
Michelin 963.— 958.—
Péchiney-U.-K 93.10 93.50
Perrier 291.— 293.—
Peugeot 344.50 340.50
Rhône-Poulenc 121.— 123.10
Saint-G.obain 132.30 133.50

LONDRES
Anglo American 3.59
Brit. & Am. Tobacco .... 2.95
Brit. Petroleum 11.03 411

• De Beers 3.58 g
Electr. & Musical 1.11 (g
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 LU
Imp. Tobacco —.94 ">
Rio Tinta 3.11
Shell Transp 7.50

INDICES SUISSES
SBS général 329.— 326 —
CS général 266.20 264.60
BNS rend, oblig 3.18 3.18

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-5/8
Burroughs 69-7/8
Chessie 28-3/4
Chrysler 8-3/4
Coca-Cola 38-5/8
Colgate Palmolive 16-5/8
Conti Oil 34-3/4 

^Control Data 37 jï
Corning Glass 55-3/4 Jg
Dow Chemical 25-1/2 gj
Du Pont 130-7/8 u.
Eastman Kodak 57-1/4
Exxon 50-7/8
Ford Motor 42-3/4
General Electric 49-5/8
General Foods 23-3/8

General Motors 58-7/8
General Tel. & Elec 27-7/8
Goodyear 16-1/4
Honeywell 68-1/4
Inco I 20-5/8
IBM 306-3/4
IC Industries 25-7/8
Int. Paper 44-1/4
Int.Tel&Tel 28-1/4
Kennecott 23-1/2
Lilly 53-1/2
Litton 26-5/8
Minnesota Mining ...... 57
Nat. Distillers 21-1/8 >JJJ
NCR 69-1/8 E
PennCentral 20-1/2 CC
Pepsico 22-3/4 "J
Procter Gamble 80-1/8
Rockwell 37-3/8
Sperry Rand 45-7/8
Uniroyal 6-1/8
US Steel 22-1/4
United Technologies ... 37-5/8
Woolworth 26-3/4
Xerox 59-1/4
Zenith 13-1/2

Indice dow Jones
Services publics 101.45
Transports 234.71
Industries 836.37

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 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.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.25 35.25
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 122.— 130.—
françaises (20 fr.) 122.— 130.—
anglaises (1 souv.) 157.— 167.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 $) 765.— 795.—
Lingots (1 kg) 15350.— 15500.—

Cours des devises du 28 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7250 1.7550
Angleterre 3.53 3.61
£/$ 2.0475 2.0575
Allemagne 90.20 91.—
France étr 38.65 39.45
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.40 83.20
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.20 40.—
Danemark 31.40 32.20
Norvège 33.— 33.80
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 Neuchâteloise

CONVENTION OR 29. S. 1979

. plage 15400 achat 15330
base argent 520
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Formidable... la vente
de paroisse de Savagnier!

De notre correspondant :
Longtemps appelée « vente des mis-

sions», car une partie du bénéfice de
cette journée est attribuée aux œuvres
missionnaires, la vente paroissiale de
Savagnier est fixée au jeudi de
l'Ascension depuis de nombreuses
années.

Durant l'hiver, des mains agiles et
habiles ont tricoté, brodé et cousu, les
responsables ont tenu séance et, lors
de la collecte à domicile, la plupart des
foyers ont versé leur obole en nature
ou en espèces. Le mercredi, tandis que
dans le secret des cuisines se prépa-
raient moult pâtisseries renom-
mées, la salle de gymnastique se
transforma en marché couvert : lés
bancs de la couture, du ménage, des
jouets et du bricolage, des fleurs,
étaient leurs trésors; au sous-sol, le
marché aux puces a trouvé sa place.

Le jeudi, après le culte, ce fut le tour
du buffet de se garnir abondamment
de douceurs plus tentantes les unes
que les autres !

Le temps maussade de cette année
n'a pas retenu chez eux les fidèles

habitues de cette manifestation, ils se
sont.retrouvés nombreux, dès le début
de l'après-midi, autour des tables fleu-
ries, après avoir passé en revue tous
les bancs. Tous ont fait des affaires
mais ie buffet fut à nouveau le vérita-
ble centre d'attractions ! Les enfants
rivalisaient avec les adultes au tir à la
carabine entre deux séances de ciné-
ma ; l'odeur des saucisses grillées suc-
cédait au parfum des gaufres chau-
des; les Sylvaniens exilés renouèrent
connaissance avec leurs amis; en un
mot, c'était la «vente » !

En fin d'après-midi, la salle se
dépouilla de ses éphémères bancs de
marché pour pouvoir accueillir plus de
monde encore, en soirée. Les produc-
tions des sociétés locales: chœur
mixte, chœur d'hommes, Club des
accordéonistes et celles des écoliers
composèrent le programme.

C'est la seule Occasion qu'ont les
enfants de se produire sur scène et
c'est pourquoi ils ont préparé leurs
numéros avec joie et entrain: des
chants et un conte mimés pour les plus
jeunes (classe de Mme Matthey-Clau-
det), deux saynètes gaies et des airs de
flûtes pour les plus grands (classe de
M.Girard). Ce fut le succès ! On se
souviendra longtemps du petit sapin
aux habits de feuilles différentes et de
ses compagnons! Les productions
chorales furent également appréciées
et toute rassemblée; chanta en chœur
|è «Vieux chalat» avec le chœur
d'hommes. . ... j£

Le pasteur Porret, une des chevilles
ouvrières de cette journée, après avoir
remis «Anita» la poupée, à celui qui
découvrit son quatrième nom, sut
remercier chacun, avant que les
accordéonistes ne mirent le point final
au programme. Et parmi la foule qui
traversait la cour dû collège illuminée
pour regagner son logis, on put enten-
dre:

Ça, c'est encore une soirée! M.W.

)MAfWVUIAAMWMtfUWIAMWVVMW CERNIER M**MM*W*M**W¥M¥^

Le Cercle de l'expression est en diffi-
culté, le Cercle de l'expression risque
defermer ses port.es. Ursula L'Eplatte-
nier, la seule animatrice encore en
piste, est sur le point de baisser les
bras:
- Si tout va bien, dit-elle, on aura

tenu une année...
Une année, une année seulement

pour un cercle qui propose simple-
ment l'épanouissement. Mais
l'épanouissement semble peut-être
une denrée trop merveilleuse, une
denrée de contes de fées dans cette
civilisation où s'accumulent les frus-
trations, les refoulements et les stress
de tous ordres. Quand Ursula L'Eplat-
tenier et sa complice des débuts, Elia-
ne Schneider, l'une thérapeuthe en
psychomotricité et l'autre éducatrice
spécialisée, ont fait leur enquête,
proposé leur programme, toutes leurs
relations se sont extasiées : enfin, on
allait avoir un centre de rencontres, un
lieu de travail sérieux, la base matériel-
le nécessaire pour suivre des cours !
Plus besoin de se rendre à Dijon ou à
Paris, ou plus loin encore. Mais au fait,
pour quel travail?

Le travail sur soi. A travers différen-
tes techniques aux noms plus ou
moins limpides, la plupart dérivées
des travaux de Reich - les massages, le
mouvement, la respiration, la relaxa-
tion - mais aussi par l'exercice de
techniques de création beaucoup plus
classiques comme la sérigraphie, la
poterie ou le batik, le cercle d'expres-
sion a proposé aux enfants et aux adul-
tes d'enrichir chaque instant de la vie
de telle façon qu'elle devienne un
champ d'activité heureux et satisfai-
sant au lieu d'être une accumulation
de difficultés. Et cela est possible en se
changeant, en se connaissant soi-
même au lieu d'attendre toujours que
l'environnement se transforme.

De dix ans passés en tant que théra-
peuthe active au service de l'Etat de
Neuchâtel, Ursula L'Eplattenier avait
acquis la conviction que la demande
pour un tel cercle était présente,
concrète. Eliane Schneider partageait
ses vues. Une enquête menée en été
78 confirmait leur impression, elles
engagèrent toutes leurs maigres res-
sources pour ouvrir l'établissement.

Mais les enthousiasmes verbaux se
métamorphosent difficilement en ins-

criptions fermes pour les cours, et
encore moins facilement en espèces
sonnantes et trébuchantes. En fait
d'ailleurs, ce n'est pas exactement là
que le bât blesse : l'argent est certes un
souci, et le bénévolat use rapidement
ses adeptes. Mais ce qui use encore
davantage, c'est le manque d'intérêt:
certes, la thérapie relationnelle est une
entreprise parfois impressionnante, et
il est plus difficile, fût-ce dans la pers-
pective d'un bénéfice entre tous
précieux, d'entreprendre un change-
ment dans l'édifice de sa vie, de sa per-
sonnalité, que de rester accroché au
ronronnement des habitudes, agréa-
bles ou désagréables.

Trop peu de gens ont suivi le projet
du cercle de l'expression, qui ne visait
d'ailleurs pas que la population du
Val-de-Ruz, et qui a touché des gens de
tout le canton, voire d'autres régions
de la Suisse, comme il en avait l'ambi-
tion.

i Les cours d'artisanat n'ont pas attiré
de monde du tout - comme la mode
passevite ! Les cours de découverte de
soi-même ont touché bien des gens,
mais par série de deux ou trois per-

sonnes, alors qu'il eût fallu régulière-
ment 12 personnes pour- que l'effort
engagé soit payant - non seulement
financièrement, mais en terme de rela-
tion également.

Aucune décision n'est encore arrê-
tée. Mais le doute et l'interrogation se
font vifs. Ce n'est pas un genre de
travail pour lequel on élabore des
arguments publicitaires, où on attrape
le client à la séduction.

Que viennent ceux qui entrevoient la
portée de l'entreprise. S'ils ne veulent
pas venir, tant pis. C'est dommage : le
Val-de-Ruz avait une porte ouverte sur
une nouvelle culture, elle va se
refermer avant que beaucoup de gens
aient pu la franchir.

Certes, en étant très riche, le cercle
pourrait tenir les deux ou trois ans
nécessaires pour cesser d'effaroucher,
pour que chacun comprenne ce qui s'y
passe et quel avantage il peut en obte-
nir.

Mais comme le cercle ne fonctionne
que sur l'énergie de son animatrice, et
que celle-ci se pose des questions, il
risque fort de disparaître. Ch. G.

Au Cercle de l'expression: «On aura tenu une année...»
6 "J ' -

Lip: quitter Palente s'il le faut
FRANCE VOISINE

Les Industries de Palente (LIP) qui
se sont constituées en coopérative
occupent toujours l'usine bisontine, en
dépit de plusieurs jugements d'expul-
sion.

En fait, les horlogers de Palente ont
toujours été soutenus par la Municipa-
lité de Besançon, qui compte deux
«Lip» parmi ses membres. On sait
justement que la Ville de Besançon a
proposé l'acquisition de l'usine et des
terrains de Palente, mais que cette
proposition n'a pas encore pu aboutir.
C'est la raison pour laquelle, les
coopérateurs actuels se disent prêts à
quitter les lieux, pour favoriser une

solution à la fois financière et indus-
trielle.

La nouvelle entreprise LIP en effet,
avec une quarantaine de salariés,
serait disposée à reprendre sa place sur
le marché. Une nouvelle collection de
montres est en préparation. Mais ce
n'est pas la principale activité des LIP.
Ceux-ci se lancent dans la mécanique à
destination de l'aéronauti que et de
l'électronique professionnelle.

Les Industries de Palente travaillent
sur l'heure en sous-traitance pour des
sociétés comme Thomson et Bugatti,
tout en préparant un prototype pour
les télécommunications.

L'or toujours plus cher
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->

INFORMATIONS RNANCIERES

L'once est à 275 dollars (+ 4,50) et le lingot à 15,400 fr. suisses (+ 250)
La flambée des prix du métal jaune sur toutes les places se développe avec une

virulence accrue. Malgré la pause de la fin de semaine , la demande continue à s'ampli-
fier au détriment des actions et des obligations qui subissent des contractions de cours
qui peuvent être interprétées de deux façons. Soit ces dégagements sont dus aux
besoins de liquidités pour acquérir de l 'or et ils ne sont conjoncturellement pas justifiés ,
soit la paralysie économique engendrée par la pénurie pé trolière est sur le point de
détraquer notre société moderne et la culbute boursière n'en est qu'à son stade initial.
Comme une conversion massive des sources énergétiques nécessite au moins une
décennie, il n'est pas étonnant que l 'inquiétude des épargnants et des responsables de
l 'économie conduise à l'acquisition de réserves en or.

NEW-YORK n'a pas ouvert hier pour célébrer le Mémorial Day, laissant aux
places européennes le soin d 'orienter les échanges.

EN SUISSE , la semaine s'est engagée sur un ton encore plus médiocre que les
journées déjà moroses qui précédèrent. Sous la pressio n des dégagements, les déchets
sont étendus à toute la cote; les actions alimentaires, chimiques et financières sont sur-
tout malmenées. Réassurances port. - 70, Hero - 40, Nestlé port. - 55, Alusuisse port. -
20, Winterthour ass. port. - 25, Swissair port. - 13, Ciba-Geigy port. • 40, Sandoz port. •
125 orientent nos lecteurs sur l'ampleur des moins-values. Si de rares titres parvien-
nent à répéter leurs prix, seul Motor Colombus se renforce un p eu (+ 5).

Moins traumatisées par le climat baissier, les obligations suisses et étrangères
admises chez nous évoluent de façon irrégulière avec des variations de prix limitées.

La cote suisse des devises enregistre un renchérissement fractionnaire de la livre et
du dollar, les autres moyens officiels de paiement demeurant sans changement.

PARIS enregistre quelques écorchures superficielles aux titres de l 'automobile et
de la construction; en revanche, les alimentaires et les chimiques résistent mieux.

MILAN subit des contractions variables.
FRANCFORT commence mieux la semaine que les autres marchés figurant sous

notre rubrique. E. D. B.

I CARNET DU JOUBl
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel ; soins à domicile tél. 53 15 31.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

(sp) M. Gérard Pasche, de La Jonchè-
re,,vient d'ê.tre nom.mé diacre dans la
paroisse de Colombier, raison pour
laquelle il démissionne du collège des
Anciens du foyer de Boudevilliers. .

BOUDEVILLIERS
Démission au

collège des Anciens

(c) La Société de tir de Valangin -
Boudevilliers, en assemblée sous la
présidence de M.Alain Vaucher, a
préparé son calendrier de la manière
suivante: mardi 5 juin, tirs obligatoi-
res ; samedi 9juin, tirs obligatoires;
samedi 22 septembre, tirs de clôture.

Calendrier de la
Société de tir

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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Concert de l'Ascension au temple de Valangin
C'est au temple de Valangin, par ail-

leurs bondé, que se sont retrouvés
Charles Aeschlimann, flûtiste, Pierre-
Henri Ducommun, violoniste, François
Hotz, violoncelliste et Samuel
Ducommun, organiste, pour célébrer
en musique ce jeudi de l'Ascension.

Le temple de Valangin présente pour
l'organiste un curieux problème par la
disposition insolite de l'instrument. En
effet, la console se situe à une des
extrémités de l'édifice, tandis que les
jeux et tuyaux se trouvent à l'autre
extrémité. On conçoit dès lors aisé-
ment les difficultés que rencontre
l'organiste pour équilibrer son jeu,
alors qu'il «s'entend» à plusieurs
mètres de son clavier. Pour autant
Samuel Ducommun n'en a pas été
gêné et son interprétation vigoureuse
et bien construite de la Toccata
dorienne de J.-S. Bach montra

combien ce musicien sait s'adapter,
grâce à son métier accompli, à toutes
les situations.

Nous avons trouvé en Charles Aes-
chlimann un excellent flûtiste, très
musicien et remarquable virtuos e
dans la très chantante Sonate de
Hambourg de K.-Ph.-E. Bach dont il sut
donner une version très homogène et
dénuée d'artifice.

Le jeu puissant et sonore de Pierre-
Henri Ducommun, violoniste, convint
parfaitement à la Sonate en si mineur
de J.-S. Bach dont il révéla certains
aspects sensibles, tandis que la très
belle sonorité de François Hotz au
violoncelle mit en valeur la noblesse
des sentiments de la Sonate en sol
mineur de Haendel.

Pour sa part, Samuel Ducommun
présentait encore un extrait du Livre
d'orgue de Pierre du Mage et le Prélu-
de et fugue en la majeur de J.-S. Bach

où il fit à nouveau la preuve de la
maîtrise qu'il a de son instrument mal-
gré certaines imprécisions négligea-
bles.

Soulignons l'excellent moment de
musique que fut l'exécution du
Quatuor en ré mineur de Haendel pour
flûte, violon, violoncelle et orgue où
les quatre musiciens trouvèrent
toujours un équilibre difficile à attein-
dre pour les raisons que nous avons
dites et où ils s'exprimèrent librement,
donnant ainsi un éclat tout particulier
pour terminer ce concert. J.-Ph. B.



L'épilogue d'une sombre histoire...
Au tribunal de police du district

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

tenu, hier, une longue audience à Môtiers
sous la présidence de M. Luc Meylan, juge
suppléant, assisté de M"0 Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

Le 12 avri l dernier, M.T., de La Fond, sur
Fleurier, a circulé au volant de son tracteur
agricole entre son domicile et La Foule sur
Saint-Sulpice, sans que le véhicule soit
muni d'une plaque et sans assurance en
responsabilité civile.

En raison de la distance parcourue, du fait
que le village de Fleurier ait été traversé,
l'infraction n'a pas été considérée comme
de peu de gravité. C'est pourquoi M.T. a été
puni d'un jour d'arrêt avec sursis pendant 2
ans, de 150 f r. d'amende, plus 53 f r. de frais
judiciaires.

LA FIN D'UNE SOMBRE HISTOIRE
Le 8 octobre 1978, le frère et la sœur por-

taient plainte pénale contre leur père, M. S.,
à Fleurier, l'accusa nt de menaces graves. A
la suite d'un rapport de la police cantonale,
le procureu r général impliquait M.S. de
tentative d'extorsion et de chantage.

C'était la quatrième fois, en raison du
changement de président, que cette som-
bre histoire de famille revenait devant la
justice. Pourtant les faits étaient assez sim-
ples en eux-mêmes.

M.S. avait été très déçu de l'attitude de
ses deux enfants pour des motifs qu'il serait
peu judicieux d'exposer. Cela l'amena à se
rendre chez un notaire à Couvet en vue
d'obtenir, de la part de son fils et de sa fille
une renonciation de leur droit de succes-
sion, le disponible de cette succession
devant revenir aux petits-enfants de M.S.
Cette renonciation, M. S. ne parvint pas à
l'obtenir devant le notaire.

Il semble bien, ensuite, que M.S. ait pris
certains contacts avec des amis de ses

enfants mais, en définitive, il ne s'est rien
passé du tout.

Lors d'une précédante administration de
preuves, on avait entendu plusieurs
témoins et hier, un encore avait été cité,
mais n'apporta pas plus d'éclaircissements
sur ce qu'on savait déjà. Cette affaire est, du
reste, apparue telle une assez sombre
histoire, et pénible.

Pour l'avocat des plaignants, M.S. aurait
tenté par tous les moyens d'obtenir ce qu'il
voulait. Si la première partie de l'opération
était licite, les interventions par personnes
interposées auprès de ses enfants ne
l'étaient pas. Du point de vue pénal, l'accu-
sation soutenait que les délits ont bel et bien
été consommés, ce qui devrait amener le
tribunal à infliger à M.S. une peine que le
juge devrait apprécier, et à lui faire sup-
porter des dépens.

Le mandataire de M. S. a relevé quetoute
cette histoire reposait sur de la hargne dès
enfants envers leur père, qu'on ne peut
faire foi de témoins qui sont lès amis des

plaignants, que M.S. n'a jamais usé de
menaces envers les siens, qu'il n'avait
aucune intention coupable. Différents
points de droit ont encore été discutés et le
représentant de M.S. a demandé la libéra-
tion de celui-ci et que les plaignants soient
condamnés à des dépens et aux frais.

Le juge a constaté qu'il n'y avait pas eu
extorsion en l'espèce et qu'il existait des
doutes au sujet de ces prétendues mena-
ces. C'est pourquoi M.S. a été libéré des
fins de la poursuite pénale. En revanche, a
dit le tribunal, la plainte des enfants était
téméraire et ils ont agi dans une intention
dblosive. Ces deux enfants ont été
condamnés à payer, solidairement 200 fr.
de dépens à leur père, et par 224 fr. à la
moitié des frais judiciaires, le solde étant
mis au compte de l'Etat.

Vendredi 1er décembre de l'an passé, E. L.
de Fontainemelon, quittait cette localité
dans la soirée pour travailler à Neuchâtel. Il
but quelques bières et un pastis. Vers 3 h du
matin, en allant raccompagner en voiture

une amie à Boudry, il accrocha , à Auvernier,
une voiture en stationnement. Il rentra à
Fontainemelon et le lendemain matin
avertit son beau-père qu'il avait eu cet
accrochage pendant la nuit. Il suivit alors le
conseil d'avertir la gendarmerie le lende-
main matin.
- Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté

tout de suite?
- J'étais un peu paumé et légèrement en

état d'ivresse, fut sa réponse à la police.
Traduit devant le tribunal de Boudry, E. L.

avait écopé de 200 fr. d'amende pour
infractions à la loi sur la circulation routière.

Le procureur général s'était pourvu en
cassation, estimant que l'ivresse au volant
aurait dû être retenue et que le prévenu
s'était soustrait à une prise de sang.

Cinq témoins ont été entendus. Le tribu-
nal de Môtiers comme celui de Boudry n'a
pas retenu l'ivresse au volant. Il a confirmé
le premier jugement, soit 200 fr. d'amende,
et a mis les frais à la charge de l'Etat.

G. D.

Des élèves du Vallon montent sur les planches
Cinquième «mois théâtral» des Mascarons

A l'affiche de leur troisième soirée, les responsables du cinquième « mois théâtral des Masca-
rons » ont eu l'heureuse idée d'inscrire trois pièces jouées par des élèves dû collège régional et du
gymnase du Val-de-Travers. Ils ont ainsi donné à une vingtaine de jeunes l'occasion d'« exporter »
hors de l'enceinte scolaire une des activités créatrices et expressives qu 'ils pratiquent dans le
contexte de leurs leçons de français , et de montrer au nombreux public présent l'autre soir à
Môtiers une image moins connue de l'école, surtout depuis la disparition des « soirées secondaires
et gymnasiales » de naguère !

La scène des Mascarons a d'abord été occu-
pée par une quinzaine d'élèves de la 3"'c année
sèientifi que A qui, sous la direction d' un de
leurs maîtres, M. Raoul jeanneret , ont proposé

deux courtes pièces de Jacques Prévert : « En
famille » et « Entrées et sorties ». Tant par leur
contenu que par leur forme , ces deux échantil-
lons du Prévert-homme de théâtre sont pro-
ches des œuvres beauco up pl us populaires du
Prévert-scénariste de cinéma (« Drôle de
drame», «L' affaire est dans le sac», « Les.
enfants du paradis» , etc.) et du Prévert-poète
(« Paroles », «Spectacle », «Fatras », etc.). On
y retrouve ce sens aigu de l'observation du
quotidien, sous ses angles visibles et cachés ;
cette mise en évidence de la cocasserie des faits
et gestes de l'espère humaine; cet humour, à la
fois noir et naïf; ce désir, d'insp iration surréa-
liste, de bouleverser les normes communément
admises et même de jouer les anarchistes ; ce
langage apparemment simple, mais p lus
souvent inattendu qu 'à son tour, avec ses mots
et ses jeux de mots qui font mouche ; cette ten-
dresse implicite pour autrui; ce regard critique,
un brin ironique, voire dénonciateur, porté sur
la société des hommes... Les comédiens en
herbe du collège régional ont su, avec beau-
coup d'enthousiasme et de spontanéité ,
recréer cette atmosphère typ iquement préver-
tienne , même si, ici ou là, la signification
profonde de tel terme ou de telle réplique a
paru leur échapper quelque peu ! Une diction
très audible , une mise en scène sobre mais
explicite , et des costumes à la bonne fran-
quette ont également contribué à la réussite de
ce double spectacle sans prétentio n et, cepen-
dant , tout à l'honneur de jeunes scientifiques
de 3"w année.

Après l'entracte, la troupe du gymnase val-
lonnie r a pris la relève avec une pièce écrite et
mise en scène par le professeur de français de
l'é tablissement, M. Jean-Paul Humbert : «Où
vas-tu Clovis?». Il s 'agit d' une satire tragi-
comique de certains travers de la société
actuelle qui, sous prétexte que p lus rien ne
tourne rond, cherche à se donner un nouvel
équilibre ensacrifiant à ces dieux du XX1' siècle
que. prétendent être les psychanalystes... Or,
loin de remettre en état les mécanismes per-
turbés, ces faux « dei ex machina » embrouil-
lent à tel point les situations déjà confuses que
leurs interventions s 'avèrent plus nuisibles
qu 'utiles. Malgré eux ou, plutôt , à cause d'eux,
on ne parvient plus à distinguer le fou et le
normal; le grand chambardement s'installe !
Mais l'auteur ne se contente pas de dire leurs
vérités à ces médecins du psychique. Au passa-
ge, il décoch e encore d'autres flèches : contre
l'hermétisme du langage employé par les
scientifi ques et leurs acolytes; contre le
pouvoir discriminatoire de l'argent; contre les
tracasseries en chaîne de l'administration;
contre le caractère normatif de la société
contemporaine qui supporte de plus en plus
mal les originaux, les marginaux, les hors-la-
loi.

. Les sept gymnasiens impliqués dans cette
virulente pochade se sont livrés corps et âme
aux intentions de leur maître dont l'anticon-
formisme, aussi lucide que critique, a trouvé
chez ces jeunes acteurs un écho d'une rare fidé-
lité. Par instants, derrière tel personnage, on
aurait cru voir et entendre l'auteur en chair, en
os et en esprit! Le mimétisme faisait illusion
jusqu 'à atteindre l 'identification ! En dépit de
cette nette référence au « modèle », la plupart
des comédiens ont offert un jeu scénique d'une
fort belle venue, sachant avec efficacité conju-
guer parole, gestes, attitudes et déplacements
pour incarner des types humains assez com-
plexes et leur conférer une réelle épaisseur
physique et mentale. Clovis, l'assistante socia-
le. Même et le psychanalyste Sigmund (sic !)
ont tout particulièrement bien servi leur rôle
de composition, quand bien même, à l'occa-
sion, ils ont peut-être trop chargé du côté
comique et pas suffisamment du côté tragique.
Aussi est-ce la dimension burlesque qui a fini
par l'emporter, alors que l'aspect inquiétant de
la pièce (l'omnipotence croissante de la psy-
chanalyse) a passé au second plan; autrement
dit, la forme a un tant soit peu esquivé le fond !
lln 'empêche que le public a été vivement inté-
ressé par cette, «première» qui a révélé un
auteur riche en idées originales et des acteurs
pleins de promesses artistiques. Or, en général,
le public est un bon juge...

Quant au «mois théâtral», il se poursuit
mercredi après-midi avec un spectacle destiné
avant tout aux enfants : «Carnaval» , une
création collective du théâtre de la Poudrière,
de Neuchâtel. -s ^.; '< ¦ - \ _ ' : v .. ,:

LES BAYARDS
Prochaine séance

du législatif
C'est aujourd'hui que le Conseil général

des Bayards se réunira pour étudier les
comptes de l'année 1978 dont le déficit, en
fonction des prévisions budgétaires a été
ramené de 27.127 fr. à 410 fr. ; soit au chapi-
tre des revenus : intérêts actifs
17.235 fr. 20; immeubles productifs
21.464 fr. 75; forêts 106.883 fr. 25; impôts
212.809 f r. 55 ; taxes 12.952 f r. 65 ; recettes
diverses 16.615 fr. 80; service des eaux
18.651 fr. 95; service de l'électricité
16.379 fr. 05.

Au chapitre des charges : intérêts passifs
20 fr. 90; frais d'administration
56.018 fr. 50 ; hygiène publique 9904 f r. 75 ;
instruction publique 114.898 fr. 90; sports,
loisirs et culture 4793 fr. 75; travaux
publics 95.668 fr. 95; police 11.996 fr. 45;
couvres sociales 36.269 fr. 95 et dépenses
diverses 13.696 fr. 80.-

A l'ordre du jour: nominations statutai-
res, nomination d'un membre de la com-
mission des comptes pour remplacer
M. Roland Jeanneret, décédé. Trois
demandes de crédits : pour la création
d'une salle de bains dans la ferme des Prises,
pour la mise sous tuyau de l'écoulement
des Côtards, et pour l'éclairage public du
Haut-de-la-Tour,

Conducteur intercepté
LE COL-DES-ROCHES

Vers 9 h 45, hier, M. A. Z., de Worb, circu-
lait dans le tunnel du Col-des-Roches en
direction des Brenets. A la sortie du tunnel,
dans un virage à droite, sa voiture a été
déportée sur la gauche et est entrée en col-
lision avec celle conduite par M. A. J., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse.

Après le choc, le conducteur Z. a pour-
suivi sa route. Il a été intercepté aux
Brenets.

80.000 fr. pour des jardins potagers:
une facture payée... avec le sourire

LA CHAUX-PE-FOiNiPS

De notre correspondant:
Il est comme ça des factures que l'on

s'apprête à honorer avec le sourire ! C'est
plutôt rare, mais il en est allé ainsi avec la
demande de crédit extraordinaire de
80.000 fr. pour l'aménagement de jardins
potagers et la construction d'un bâtiment
de rangement. Le Conseil généra l de La
Chaux-de-Fonds, dans sa dernière séance
et par 36 voix sans opposition, a donné le
feu vert à une réalisation depuis longtemps
souhaitée. Il y eut bien quelques questions
de détail, toutefois comme le souligna
M. Alain Bringolf, conseiller communal,
tout se réglera avec l'usage. En relevant
l'esprit de collaboration entre pouvoirs
publics et intéressés pour que ce projet cor-
responde au mieux au vœu des futurs utili-
sateurs. Mentionnons au passage l'inter-
vention de Mme G. Châtelain (lib) qui avec
humour et beaucoup de finesse vanta les
mérites de ce rapport, disant en substance :
- J'oserai, sur la pointe de mes racines

libérales, dire à MM. les conseillers com-
munaux, qu'ils sont des petits choux !
- Heureusement que j'ai perdu quelques

kilos, soufflera le président de la ville,
M. Payot.

Discours très applaudi. Ce qui n'est pas
non plus courant ! Précisons donc que ce
rapport faisait suite à une interpellation
déposée en 1978, demandant à l'exécutif de
trouver des terrains pour les mettre à
disposition des amateurs de jardinage. Qui,
malgré le climat et l'altitude, sont légions.

On sait que de semblables parcelles, héri-
tage du plan Wahlen, existent encore en
dessous de l'ancien hôpital. En nombre
insuffisant néanmoins. Les listes d'attente
s'accululant, il fallut trouver une solution.

On s'arrêta à un terrain situé à l'est du cime-
tière.

Les intéressés, au cours d'une consulta-
tion, ont retenu l'idée d'un bâtiment com-
mun de rangement (casiers individuels,
toilettes). Il y aura en outre un lieu de
rencontre avec tables et bancs, ainsi qu'un
coin pour les enfants. Ainsi que 72 parcel-
les. Prix au mètre carré et par an: 1 franc!
Un prix que le législatif entend maintenir à
ce niveau afin qu'il reste populaire.

Tout est déjà loué. C'est le succès... et la
perspective d'autres réalisations, car il
semble bien qu'on n'ait pas pu satisfaire
tout le monde.

L'aménagement du terrain s'est fait à
l'automne passé. Les jardiniers en herbe
sont donc déjà à la tâche, la récolte
s'annonce prometteuse... Ph. N.

i CARNET DU JOUR I
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Et la tendresse bordel (18 ans).
Eden : 18 h 30, Les goulues (20 ans) ; 20 h 30,

L'amour en fuite (16 ans).
Plaza : 20 h, Lawrence d'Arabie (16 ans).
Scala : 20 h 45, Deux super-flics (12 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, récital Peter , Sue

and Marc.
Le Locle

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

I CARNET DU JOUR 1
Couvet, cinéma Colisée: 20 h, Il était une fois

dans l'Ouest.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

A la galerie du château de Môtiers

Stéphanie et M. Krebs, membre du comité du château de Môtiers.
(Avipress Martinet)

De notre correspondant:

Venue du pittoresque quartier genevois
des n Grottes», Stéphanie expose à la gale-
rie du château de Môtiers. Des gravures qui
surprennent, mais deviennent très vite
attachantes. Tout est poésie dans ces
œuvres où pourtant rien n'est laissé au
hasard, choix des couleurs, lignes de force,
du sérieux dans la fantaisie.

Cinq années d'école des beaux-arts à
Genève expliquent pour une bonne part la
maitrise de cette artiste qui utilise une
technique un peu particulière. Les plaques
sont de cartons collés et gravés, plusieurs
objets courants entrent dans l'exécution de
ces gravures qui permettent à Stéphanie

d'exprimer les choses de la vie, des
pensées ou des états d'âme.

Aucune gravure n'est vraiment pareille
et, les plaques ayant servi à leur impression
sont aussi exposées. Tableaux en relief du
meilleur effet. Les gravures de Stéphanie se
regardent et se lisent, toutes racontent une
histoire, il suffit pour s'en convaincre de
s'attarder un instant sur les petites phrases
accompagnant chaque œuvre «Fraises
pour Francine», «... et la chatte avait des
oreilles de chauve-souris» ou encore
«Mais grosse bête ouvre tes ailes».

Du métier, du talent, de la gaieté, les
conditions sont réunies pour une exposi-
tion originale ouvrant d'autres horizons aux
nombreux amateurs d'art du Val-de-
Travers. FM

Les gravures de Stéphanie

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Gendre, l'Union régionale de Neuchâtel de la FCTA
(fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation) a tenu samedi
après-midi, au Col-des-Roches, son assemblée annuelle des délégués. Cette assemblée revêtait une
importance toute particulière, d'une part parce que la FCTA célèbre cette année son 75n"! anniver-
saire, d'autre part en raison de la présence de nombreuses personnalités du mouvement syndical,
notamment MM. Jean Clivaz, secrétaire de l'Union syndicale suisse, Pierre Kung, président
central de la FCTA, et Edouard Kustehnann, délégué du Cartel syndical neuchâtelois.

Le point le plus intéressant de la partie admi-
nistrative a été l'étude du rapport annuel 1978;
établi par le secrétaire régional, M. Serge
Mamie. Ce document d'une soixantaine de
pages est à la fois un aide-mémoire et un
précieux guide pour les membres.

U met en particulier l'accent sur l'évolution
positive des effectifs de la section (1817 adhé-
rents à fin 1978), sur la situation économique
actuelle en Suisse et sur les améliorations des
différentes conventions collectives de travail
signées avec des entreprises du canton. Ce rap-
port offre également une large matière à ré-
flexion car son auteur a livré quelques propos
personnels fort pertinents sur le rôle des syndi-
cats et des syndiqués.

Et l'avenir? Les, objectifs de la FCTA se
résument en quelques mots : consolidation de
ses effectifs (2000 membres d'ici à 5 ans),
augmentation de sa représentativité, dévelop-
pement de son action sur le terrain.

Dans une résolution votée à l'unanimité, les
délégués ont par ailleurs rappelé deux de leurs
préoccupations actuelles. En premier lieu , ils
considèrent la conception globale suisse des
transports et les recommandations qui en
découlent comme une base très valable pour
établir la coordination et la coopération abso-
lument nécessaires dans le secteur des trans-
ports de notre pays. En second lieu, ils soutien-

nent le personnel de vente dans sa lutte contre
toute e__ tèfi!_ion de ï'hpraife d'ouverture dés
magasins et en particulier contre l'ouverture
prolongée et nocturne.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Pour raison de santé, le président de la

section, M. Jean-Pierre Gendre, ne sollicitait
pas le renouvellement de son mandat. Pour le
remplacer, il a été fait appel à M. Henri Brossin
de La Chaux-de-Fonds. Deux autres démis-
sions ont été enregistrées au sein du comité,
celles de M"10 Eliette Munger et de M. André
Landry.

A l'isue de l'assemblée, les délégués étaient
conviés à un repas, puis à une soirée dansante
animée par le trio champêtre Raymond Besan-
çon. C'est au cours de celle-ci que les jubilaires
de l'Union régionale ont été fêtés. Voici leur
nom : 60 ans de sociétariat:; Edith Ducom-
mun, Le Locle; Giorino Valsangiacomo, Le
Locle ; 50 ans de sociétariat : May Mader, Le
Locle ; Fritz Baehler, La Chaux-de-Fonds ;
Alyre Baume, La Chaux-de-Fonds ; Charles
Verdon, Le Locle ; 40 ans de sociétariat : Ami
Bourquin , Neuchâtel ; Fernand Claude, La
Chaux-de-Fonds ; Othmar JUngo, La Chaux-
de-Fonds ; 25 ans 'de sociétariat : Claude
Baudin, Neuchâtel; Marcelle Criblez, La
Chaux-de-Fonds ; Bluette Dubois, Le Locle;
Gilberte Duc, Neuchâtel ;Charles Rautschi ,
Grandson; Werner Gerber, La Chaux-de-
Fonds ; René Guignet, Colombier; Serge
Monin, Neuchâtel ; Lucien Montandon, La
Chaux-de-Fonds ; Yvette Sauser, Neuchâtel ;
Hélène Tricot, Neuchâtel ; Eliane Urfer ,
Saules ; Marguerite Verdon, La Chaux-de-
Fonds ; Roger Verdon, La Chaux-de-Fonds ;
Ernest Zbinden , Colombier. R.Cy.

La FCTA s'oppose à l'extension de
l'horaire d'ouverture des magasins De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Jean-François
Choffet, 25 membres de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu viennent
de se réunir en assemblée générale.

Ce fut l'occasion pour cette dynamique
association de faire le bilan des activités
passées et de définir celles à venir. Si, à en
croire la lecture des procès-verbaux et
comptes rendus, ces activités ont été nom- y
breuses. et'variées l'année écoulée, elles^
promettent de l'ètrç.tout autant pour l'ejer- '|
cice qui commence.' Ainsi, lés projefs-l'ete- '
nus pour débuter sont: un rallye à vélo, une
visite du vivarium de La Chaux-de-Fonds,
une excursion au Mont-Racine et une
course de trois jours dans ie courant de
l'été.

Dans un avenir plus proche, c'est la forme
de la pa rticipation de la jeunesse à la fête
villageoise qui a été abordée. Ainsi un vaste
ramassage de vieux objets et de matériel
divers a commencé (les personnes qui
auraient à se débarrasser de tels objets

peuvent encore s'annoncer) pour un grand
marché aux puces qui aura lieu le samedi
matin 9 juin. Ce même samedi, mais le soir
et à la grande salle, sera donné un spectacle
de cabaret avec de la chanson, de l'expres-
sion corporelle et un clown au programme.
Tout cela dans un décor de circonstance
entièrement réalisé par les jeunes. Une
belle journée à venir!

Pour né pas empiéter sur une autre :
¦ soirée, le concert public de jazz prévu ce
i printemps, a dû être renvoyé à l'automne. .¦ OrT'a en outre défini le but de la sortie des

personnes âgées que la jeunesse organise
année après année. Pour l'automne égale-
ment, quelques membres monteront une
pièce de théâtre.

En fin d'assemblée, il a été procédé au
renouvellement du comité avec un chan-
gement important à la tête de la société
puisque pour la première fois une femme
accède à cette charge suprême, afin de
remplacer M. Choffet, qui a été vivement
remercié du travail réalisé.

Le nouveau comité se présente de la
manière suivante: Martine Brunner, prési-
dente; Jean-François Choffet , vice-prési-
dent; Daniel Brunner et Gilles Tschanz,
trésoriers ; Michel Haldimann, responsable
du matériel ; Catherine Monard, convoca-
tions; Laurent Vuille, verbaux.

Une... présidente à la Société
de jeunesse de La Chaux-du-Milieu

Les comptes 1978
devant le législatif

(c) Le Conseil général de La Brévine se
réunira ce soir à l'hôtel de ville. L'ordre du
jour est le suivant: appel et lecture dû der-
nier procès-verbal ; comptes 1978 ;
demande d'un crédit extra-budgétaire .de
6500 fr. pour l'achat d'une pompe
immergée de remplacement à la station de
pompage; option à prendre au sujet des
séances préliminaires du législatif ; accord
de principe pour les travaux d'amélioration
du temple et divers.

LA BRÉVINE

¦ ¦

i (c) M""' Berthe Lohri, actuellement 'ï hospitalisée, vient de fêter son 90me ï
_ anniversaire. A cette occasion, M. René _
! Felber, président de la ville, lui a rendu !
! visite pour lui présenter les félicitations !
5 et les vœux des autorités ainsi que de la !
; population locloise, et lui remettre le ;
; traditionnel cadeau. ;
¦ ¦

Nonagénaire fêtée

Grande offre
D'ÉCHANGE

pour le
séchoir à linge STEWI

Vous recevrez jusqu'à
Fr. 40.-

pour votre ancien séchoir, à l'achat des
nouveaux modèles STEWI de luxe.

Rapportez votre vieux séchoir à:

SCHMUTZ - Quincaillerie
Fleurier Place d'Armes

Tél. 61 33 33 27553 1

(c) Ce week-end s'est déroulée, à Dusseldorf
en Allemagne, une coupe de karaté full-
contact, en présence de quelque 2300 person-
nes et avec la participation de 350 sportifs
venus de tous les pays européens. Les catégo-
ries étaient réparties entre les poids mouche
(50 kg) et les super-lourds (plus de 100 kg). Le
championnat se disputait selon les règles
américaines et non les six coups de pieds ou
poings comme en Europe. Dans sa catégorie,
Jacques Thomet, responsable de l'école
chaux-de-fonnière, s'est classé deuxième. Une
belle performance !

Karaté :
un Chaux-de-Fonnier

2me lors d'une
coupe européenne

LE LOCLE

Avec un compte privé de la
BPS, vous pouvez régler dés
problèmes financiers tempo-
raires sans recourir à votre livret
d'épargne ni contracter de crédits

Dans certains cas, vous pouvez
effectuer un dépassement sur
votre compte BPS, jusqu'à
concurrence d'un salaire mensuel.
Dans toutes les succursales de la
BPS, on vous donnera de plus
amples renseignements.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

|V/ | 28233-R

\j$ ^"̂  \~ rffW

Dieu est amour.

Madame Edmond Jeanneret-Jacot, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Edouard Jean-
neret-Jacot à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Cortaillod;

Monsieur et Madame Robert Jean-
neret-Divernois, à Saint-Sulpice, leurs
enfants et petit-fils, aux Verrières ;

Monsieur et Madame André Jean-
neret-Amstutz, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et Marin ;

Les descendants de feu Léon Jeanneret,
de feu Edouard Jacot-Descombes,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

>
Monsieur

Edmond JEANNERET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui le 28 mai dans sa
87mc année, après une longue maladie.

2114 Fleurier, le 28 mai 1979.

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
Cieux et la Terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
jeudi 31 mai.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h 15.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile de la famille : 4 rue Rousseau,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12952 M
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 3615 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers: Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 213.6-A 27472-A
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M ji_Hî J!fc ĴKo<M---%3L'|P<tf'*!*• < ' .'"̂ By IBB ________
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Bi QUINZAINE
^p̂  DE NEUCHÂTEL
Mardi S juin 20 h 30, à la SALLE DE LA CITÉ,
EN COLLABORATION AVEC LE
CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

ATAHUALPA
YUPANQUI _,
Le troubadour 8 j E fj l
de l'Amérique du Sud l!_U
Un spectacle d'une rare qualité par un grand
chanteur-guitariste mondialement connu.
Prix des places non numérotées : Fr. 18.—/Etudiants, apprentis:
Fr. 11.—.Membres CCN et AVS : Fr. 9.—.

Billets en vente au CCN, tél. 25 90 74, et le soir à l'entrée.

Patronage:
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ZS.S^A

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

¦H QUINZAINE
lÊf DE NEUCHÂTEL

Samedi 2 juin, de 10 h 30 à 17 h
DU TOUT GRAND SPORT
À LA PLACE ALEXIS-MARIE-PIAGET

H , . .... - ;- ..
Pour la première fois à Neuchâtel :

COURSE NATIONALE
DE SKATEBOARD
Disciplines: freestyle (style libre), slalom, saut.
Organisation: Club de skate «Ctiaff» de Neuchâtel.
ATTENTION : pour éviter tout accident, le public est instamment prié de se
tenir derrière les barrières de sécurité. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de non-respect de cette recommandation.

ENTRÉE GRATUITE
Patronage et ravitaillement officiel :
CHOCOLAT SUCHARD-TOBLER
La manifestation peut être renvoyée en cas de pluie. 28237-A

_. , 
A vendre d'occasion meubles de
camping et de jardin, fins de
séries ou avec de légers défauts
de fabrication, ainsi que

Coupons et chutes
de tissus imprimés
dès Fr. 3.—
le kg ou le mètre.

Rivarex SA,
Fabrique de meubles tubulaîres.
2024 Saint-Aubin, en face de la gare.
Tél. (038) 55 17 77.

Ouvert du lundi su vendredi de 9 à
11 h et de 14 à 17 heures. 21703-A

et cadeaux de naissance ||
_n_B̂ ^B_H_H______-__i zone P'eionne JT; I
Wj SYWWLWfk NEUCHATEL *" B
W *̂/?<fg?&ZYSÎ M̂ Gd Rue5 Seyon 16 I
\ t̂gBmmtiÊÊÊÊÊmW lel 038/25 34 24 ,

STAGES LINGUISTIQUES

EN ANGLETERRE
O.I.S.E. D. STOW,
28, route de Chancy
1213 GENÈVE • Tél. (022) 93 00 70.
Pour collégiens, étudiants,, adultes.
Voyage accompagné de Genève.

27804-A
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ÉA QUINZAINE
f̂ÊW DE NEUCHÂTEL

Jeudi 31 mai, jusqu'à 22 h

OUVERTURE PROLONGEE
DES MAGASINS
Animation des rues par les fanfares du Bas-Vully et
«L'Avenir» de Lignières.

POUR LA JEUNESSE (devant le Temple du bas)

DISCO-DAIMSE GRATUITE
CA IFÂA 4n!i¥_A__ ¦"»'¦*_• un _-̂ ii?>/̂ _ __ ^/%L'rt%# IMIMA *wuncc giiinicc yja i  un ui9v~jubi\cy« «" -̂«

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.
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JBTc*f4F  ̂ SF ĴS  ̂ ll>v '*;£> ï ,^ _̂__k__3i_^  ̂ » ¦¦
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Entreprise de nettoyage
U e A à Z

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

bureaux, vitrines. f
Tél. (038) 31 40_25__E_

¦ | , y. 'Pwo. '

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. s .1 Robinetterie et accessoires sanitaires,

'. n, rue du Seyon, Neuchâtel. : m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 g
Hildenbrand et Cie S.A. j
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mmW AUJOURD'HUI
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Neuchâtel en fête
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier des rues Saint-Maurice, Saint-Honoré, Epancheurs,
Treille, Bassin, Temple-Neuf, Concert.
18 h 40, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, AU CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

ii i..:," ' 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'attendrissement à l'humour, parfois grave, parfois un peu polisson. Les textes choisis relèvent d'une poésie
simple, 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
V . Centre culturel neuchâtelois, tél. (038) 25 90 74. 283.6-A /
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I ACFA-CEVAERT AC/SAs 1218 Grand-Saconnex/CE,
I2 3 , chemin François-Lehmann

Tél. 022/98 22 66

1

1004 Lausanne,
38, avenue d'Echallens
Tél. 021/24 5154

¦ 
Filiales: Dubendorf/ZH, Genève,
Lausanne, Berne, Bâle, Lucerne,

L 

St-Gall, Coire, Olten
frais-A

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE A gg ^DU 29 MAI AU 5 JUIN I ||,|l | I

Exposition fleurie Ê̂j r
P, <;. ¦¦ i 'Yl t i .

«un peu... beaucoup... passionnément»

Avec la participation des fleuristes de la ville, des Services indus-
triels, du Service parcs et promenades, des grands magasins Aux
Armourins, Au Louvre, Gonset, Jeanneret & C" S. A.

29024-A
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vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

Nous offrons à personnes disposant Î!

CAPITAUX
depuis Fr. 5000.— des prêts place-
ment. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.
Adresser offres sous chiffras 87-033
aux Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac 2000 Neuchâtel. IZISI-A

CONGES SCOLAIRESp

l ĵ Voyage spécial pourjjjj ^
ft| ENFANTS SEULS ¦

(dès 8 ans )

!| 

À DISNEY WoRLD/en ]jj
| Floride ! HStez-vouslj||
Ide contacter le
I spécialiste : 1|||
-^w ^-29o59 A n

u 98ÏÏ22llfE£2*=i_L iï. eh. dt to Tounll. - Mil Oanfc. S (Pt Sconnul \

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DEMENAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. 16370-A

' Renseignez-moi, sons frais, sur vos fin

1 prêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

j Je note que vous ne prenez pas de !
H renseignements auprès des employeurs ||||

||| 1| et que vos intérêts sont personnalisés. I|l

ij Service rapide 01/2117611
IIIL Talstrosse 58,8021 Zurich ,̂̂ É

VICrTYBANK<̂



Le SuperXejge
JM Young-Sprinters HC

É̂| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂  ̂̂  ' ¦»¦'- -*1 -'- * ' û^̂ EwMF .̂™^ ^M^M^^ ĤKft^Kl -̂___ _̂ l̂^ -̂e _̂_M_an_____K__iSII.^ _̂_H
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jJlll̂ iyOiSi DE BERNE j Au conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
C'est à une séance fleuve que nous

avons assisté hier soir, au Conseil de
ville de Moutier, séance qui a com-
mencé comme d'habitude par des
prises à partie ayant pour toile de fond la
question jurassienne. Quarante et un
conseillers de ville étaient présents et
c'est le radical bernois Léon Pétignat
qui, d'emblée, s'en est pris aux propos
du bouillant autonomiste Pierre-Alain
Droz tenus lors de la dernière séance du
législatif prévôtois. M. Pétignat s'est
élevé contre les « attaques délibérées et
les affirmations et accusations diffama-
toires » dont il avait été l'objet :
- Les interventions de M. Droz, a

déclaré M. Pétignat, dépassent les limi-
tes permises.

Un autre conseiller radical bernois,
M. Mercier, a déploré l'attitude des
quatre conseillers municipaux autono-
mistes qui, lors de l'inauguration du
centre professionnel, se sont abstenus
de participer à la fête et de plus ont
donné une conférence de presse prou-
vant qu'ils ne défendent pas les intérêts
de là cité.

Or, par une interpellation déposée
hier soir, les membres de l'Entente
jurassienne, dont font partie les conseil-

lers autonomistes, déplorent l'attitude
du Conseil municipal qui «a manqué
totalement de diplomatie en ce qui
concerne les invitations à cette fête», lls
prient le Conseil municipal de dire
pourquoi il a refusé d'inviter un repré-
sentant du canton du Jura, connaissant
les intérêts économiques qui sont en
jeu ; de dire pourquoi le chef de l'Office
de la formation professionnelle du
nouveau canton n'a pas répondu à
l'invitation qui lui avait été adressée.

Le Conseil de ville, poursuivant ses
travaux, a ensuite accepté après de
longues discussions une demande de
crédit de 1.064.000 fr. à couvrir partiel-
lement par voie d'emprunt, pour la
deuxième étape d'aménagement de la
rue Neuve, demande qui doit être
soumise au corps électoral. Puis, il a
également accepté une autre demande
de crédit de 260.000 fr. à couvrir par voie
d'emprunt pour la réfection des façades
et l'entretien général de l'école ménagè-
re.

C'est également une longue discus-
sion qui s'est instaurée quand il s'est agi
de prendre une décision sur l'avenir du
domaine du «Petit-Champoz ».
L'histoire récente du «Petit-Champoz »

est étroitement liée à celle des recher-
ches des réserves en eau de la ville de
Moutier. Selon un rapport hydrogéolo-
gique établi en 1965, il a été démontré
que l'eau de la « Foule», source située
sur le territoire du domaine en question,
ne répondait pas aux exigences de
l'hygiène publique et qu'elle restait
exposée à des pollutions graves.
L'exploitation du domaine du « Petit-
Champoz » est située dans la .zone de
pollution de la « Foule».

C'est ainsi que le Conseil municipal,
reprenant une fois de plus ce dossier,
présentait hier soir au Conseil de ville
trois variantes, et qu'il en recomman-
dait la première. Celle-ci préconise la
désaffection du domaine, démolition
des bâtiments et utilisation des terres
compatible avec les exigences de la
protection de la source de la « Foule».
La deuxième prévoyait la vente du
domaine à un agriculteur qui pourrait
réaliser les assainissements nécessai-
res des bâtiments, et la troisième
l'assainissement minimum des bâti-
ments, des installations et principale-
ment des locaux du restaurant. Le
Conseil de ville a suivi la proposition de
l'exécutif et a choisi la première solution
par 25 voix contre zéro.

La vente d'une parcelle d environ
1360 m2 à un architecte de la ville a elle
aussi donné lieu à des discussions,
principalement sur le principe des prix
actuels du terrain à Moutier et sur les
garanties d'une utilisation non spécula-
tive de ces terrains. La vente a été déci-
dée par 22 voix contre 16.

Le Conseil municipal a ensuite donné
réponse à quatre motions, concernant
l'installation d'un échiquier sur une
place publique, concernant l'installation

de nouveaux médecins en ville de
Moutier, concernant l'accès sud à
l'école secondaire.

C'est par 21 voix contre 20 (score
habituel lorsqu'il s'agit de la question
jurassienne) que la motion de M. Pier-
re-Alain Droz, concernant la mise sur
pied d'une commission chargée
d'observer les négociations portant sur
le partage des biens entre le canton du
Jura et celui de Berne, a été refusée. Le
Conseil municipal estime que ces négo-
ciations et délibérations ne sont pas
publiques. Il n'est pas habituel que des
observateurs soient admis aux séances
de commission, comme le demandait
M. P.-A. Droz. Et «si comme le dit le
motionnaire il est certain que Moutier
rejoindra plus tard la République et
canton du Jura, le problème d'un éveri-
tuel partage des biens ne serait pas du
ressort de la Municipalité de Moutier,
mais devrait être traité au niveau des
gouvernements des deux cantons inté-
ressés» , déclare le Conseil municipal
dans sa réponse. La motion a donc été
refusée.

Le Conseil de ville a encore pris
connaissance de la réponse du Conseil
municipal à sept interpellations puis à
une vingtaine de petites questions écri-
tes avant de siéger à huis clos pour
procédera l'élection de deux maîtresses
enfantines et d'un instituteur.

Nous reviendrons sur ces différents
points dans une prochaine édition.

Toujours la question jurassienne en toile de fond M. Jean-Claude Crevoisier démissionne
du groupe socialiste aux Chambres

Ayant opté pour la PSA du Jura bernois

De notre correspondant:
Etant jusqu 'à la fin de la présente législature lié par un contrat avec le

groupe socialiste des Chambres fédérales (il avait été l'élu de la liste du parti
socialiste jurassien après la démission de M. Pierre Gassmann, devenu mem-
bre du Conseil des Etats), le conseiller national Jean-Claude Crevoisier a fait
parvenir à ce groupe sa démission. Il motive sa décision par le fait que ne
pouvant entrer au parti socialiste du Jura bernois, il avait opté pour le parti
socialiste autonome (PSA) en vue des prochaines élections au Conseil natio-
nal. Ce parti répond à ses convictions profondes et à ses aspirations.

Cette démission du groupe socialiste des Chambres semble avoir créé
quelques tensions ; le climat se serait détérioré au sein de ce groupe. L'appa-
rentement prévu avec la gauche bernoise, soit le POCH, alternative démo-
cratique et le parti du travail , par les responsables de la liste autonomiste PSA
et les autres partis d'Unité jurassienne semble être à l'origine du malaise entre
le groupe socialiste aux Chambres et M. J.-CI. Crevoisier.

La fête jurassienne des jeunes
musiciens sous la pluie à Moutier

Après Saignelégier, Courtelary, Les
Bois, Fontenais et Cormoret, c'est la
ville de Moutier qui accueillait diman-
che la sixième fête jurassienne des
jeunes musiciens qui a connu un très
beau succès malgré la pluie.

Les fanfares des cadets de tout le Jura
se sont retrouvés dès les premières
heures du dimanche matin place du Col-
lège, où leurfut souhaitée la bienvenue.
Elles se dispersèrent ensuite dans
plusieurs endroits de la ville pour y
donner des concerts fort appréciés ; à
l'hôpital, au home Clair Logis, à la Col-
légiale Saint-Germain, à l'église catho-
lique et à l'église réformée allemande.

Vers 11 h, le grand cortège s'ébranlait
de la place du Collège primaire jusqu'au
stand, emmené par la fanfare de Delé-
mont alors que celle de Bienne fermait
les rangs. Les invités accompagnaient le

La Fanfare des cadets de Bienne pendant le cortège... sous la pluie.
(Avipress Petermann)

cortège et on relevait notamment les
présences du maire de Moutier,
M. Berdat, et du président d'organisa-
tion de la journée, M. Erwin Beuchat.

Après le déjeuner, les fanfares parti-
cipantes, l'Echo des Roches, de Merve-
lier, la fanfare des cadets des Breuleux,
la Fanfare du district de Delémont, la
Musique des jeunse de Bienne, la
Fanfare des cadets de Corban, celles de
Saignelégier, Fontenais, Le Noirmont et
Cormoret, se retrouvèrent pour une
belle marche d'ensemble dirig ée par
M. Louis Fournier, de Moutier.

On entendit ensuite les discours du
président d'organisation M. Erwin Beu-
chat, de M. Jean-Claude Clénin, de
Bienne, président de l'Association
jurassienne des groupements déjeunes
musiciens, et du maire de Moutier,
M. Berdat.

Le 8me festival des petits théâtres
Du 11 au 30 juin dans la Ville fédérale

4

Du 11 au 30 juin prochain, Berne
accueillera pour la huitième fois le
festival international des petits théâ-
tres. Une quinzaine de petites troupes
se produiront à la «rampe», au
Zaehringer, au « Theater am Zytglog-
ge » , au « Klèintheater Kramgasse 6» ,
ainsi que sur la Baerenplatz , non loin
du Balais fédéral. Parallèlement, le
« Kellerkino » a mis sur pied un pro -
gramme de films de Max Op huels qui
doivent permettre de situer la fron-
tière entre le cinéma et le théâtre .

La France sera représentée par le
« Théâtre de l'espoir », de Paris, le
« Mini-théâtre », de Marseille, et le
théâtre de rue «Le corbeau» , de
Paris. «Libéra scena », de Naples,
« Teatro veneto oggi », de Vicenza, et

la troupe « Teatro potlach », apporte-
ront la contribution italienne.

L'Allemagne, quant à elle, délé-
guera le « Test-Theater» , de Munich,
le «Studio der Wuettembergischen
Landesbuehne », de Esslingen et« Die
scliœnen der Nacht», de Fribourg-en-
Brisgau. L'Espagne participera à ce
festival avec «Adefesio teatro »., de

^Logrono, la Roumanie avec « Eveni-
ment», de Bucarest, la Hongrie avec
« Kisz kœsponti muevesz égyuettes
szinpada », de Budapest et la Suisse
avec «Le forum» , de Genève. Enfin ,
la Grande-Bretagne viendra à Berne
avec « Greg light» et le « Kiss théâtre
group », deux groupes composés
d'acteurs de diverses nationalités.
(ATS).

Berne: à coups de flobert
contre des noctambules bruyants

La Cour correctionnelle de Berne
a condamné un employé de com-
merce, dont le sommeil était troublé
par des noctambules, à dix mois ?
d'emprisonnement, après avoir été
reconnu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui. La bonne
réputation dont jouit l'accusé a
incité le tribunal à assortir la peine
du sursis. .

L'employé de commerce, domici-
lié dans la Vieille-Ville de Berne,
s'était à plusieurs reprises senti
dérangé dans son repos par des
voisins qui fêtaient sur une terrasse
à ciel ouvert située en face de sa

chambre à coucher. Après plusieurs
réclamations infructueuses,
l'homme mit un soir fin aux festivi-
tés en tirant à ¦ coups de flobert
contre les lampes de la terrasse,
située à une vingtaine de mètres.

L'accusé fit valoir devant le tribu-
nal que personne ne se trouvait sur
la terrasse lorsqu 'il tira, ce qui,
selon les résultats de l'enquête, se
révéla faux. Un coup, en effet, passa
juste au-dessus de la tête d'un des
noctambules. Le tribunal estima par
conséquent qu'il avait agi sciem-
ment et sans scrupule. (ATS).

«Le parti socialiste
et la question jurassienne»
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De l'un de nos correspondants:
C'est sous ce titre qu'un jeune

historien jurassien, M. François
Kohler, de Delémont, publie un
nouvel ouvrage consacré aux pro-
blèmes jurassiens qui inspirent
décidément de nombreuses publi-
cations, plus encore au moment où
ce problème politique majeur en
Suisse entre dans sa seconde
phase, celle de la réunification.

La lutte menée parle mouvement
séparatiste ainsi que la création du
canton du Jura ont suscité une
abondante littérature: témoigna-
ges d'acteurs, essais de journalis-
tes, enquêtes sociologiques, analy-
ses de politologues.

Plus de 30 ans après le début du
combat jurassien et quatre ans
après le plébiscite du 23 juin qui a
constitué un tournant décisif dans
l'évûlution du conflit entre Berne et
le Jura, le recul semble suffisant
pour tenter une approche histori-
que des événements qui ont
conduit à la création d'un nouveau
canton suisse, mais aussi à l'écla-
tement du Jura.

Historien et militant de gauche,
l'auteur de cet ouvrag e aborde le
problème jurassien sous un angle
particulier. La consultation des
archives du parti socialiste juras-
sien et le dépouillement de nom-
breux journaux lui ont permis de
retracer l'évolution de l'attitude du
parti socialiste jurassien face au
séparatisme et à ses adversaires.
Parti le plus représentatif du
mouvement ouvrier jurassien, le
PSJ a aussi été le parti le plus
travaillé par la question.

Dans le «Jura incompris », le
sociologue Uli Windisch s'interro-
geait pour savoir quel parti politi-
que suisse a développé une réfle-
xion intéressante et stimulante au
sujet de là lutte du peuple jurassien
pour l'indépendance cantonale.

PREMIERE TENTA TIVE

Le livre de François Kohler ne
répond pas directement à cette
question, mais il constitue une
première tentative pour décrire et
comprendre l'attitude du parti
socialiste envers la question juras-
sienne, depuis l'affaire Noeckli en
septembre 1947 jusqu'au plébiscite
du 23 juin 1974 qui a créé effecti-
vement le canton du Jura. Le pro-
blème du Jura a d'ailleurs révélé les
faiblesses et les contradictions des
socialistes jurassiens, bernois et
suisses. G.

L'Association dissidente des bourgeoisies
du Jura bernois a pu se «recaser»

De notre correspondant :
C'est au cinéma Palace, à Bienne ,

que s'est déroulée samedi l'assemblée
générale de l'Association bernoise des
communes et corporations bourgeoi-
ses. Cette assemblée, à laquelle parti-
cipaient notamment le conseiller
d'Etat Bernard Muller et son collègue
Peter Schmid, a été suivie par
370 délégués représentant 102 mem-
bres.

Cette séance a été marquée par
l'admission d'un nouveau membre
collectif , soit l'Association des bour-
geoisies du Jura bernois , dissidente de

• la Fédération jurassienne des bour-
geoisies. Fondée le 24 mars dernier ,
cette association ne regroupe que 18
des 26 communes bourgeoises du Jura
bernois. En effet , les conseils de bour-
geoisie de Vauffelin , Sonceboz-
Sombeval, Pontenet, La Neuveville,
Grandval, Courtelary, Court et Cor-
gémont avaient décidé lors de la der-
nière assemblée de la fédération juras-
sienne de rester uni avec les commu-
nes bourgeoises du canton du Jura .

L assemblée de samedi a donc modi-
fié ses statuts pour admettre cette
nouvelle association. Le président de
l'Association du Jura bernois a, lors de
son allocution, remercié l'ancien
président de la fédération jurassienne,
M. Jules Mottet, qui avait démissionné
de sa charge pour créer la nouvelle
association dissidente. Il a, selon
M. Blanchard , «défendu notre cause
et sauvé l'honneur du Jura bernois» .

(c) Le corps électoral de Roches s'est
rendu aux urnes ce week-end pour élire
une maîtresse d'ouvrage pour la classe
supérieure à la suite de la démission de
Mme Chapatte. C'est Mm0 Edith Minder-
Leuenberger, de Belprahon, qui a été
élue avec 72 voix sur 125 bulletins
rentrés. Il y avait six postulations.

ROCHES

Nouvelle maîtresse
d'ouvrage

(c) C'est en 1984 que sera célébré le
1100'"" anniversaire de Saint-lmier.
Un groupe de travail a été constitué
sur une initiative personnelle. Il est
composé uniquement de personnes
dévouées qui ne rep résentent ni le
Conseil municipal, ni le Conseil géné-
ral. Lors d'une première rencontre
avec l'exécutif imérien, celui-ci a prié
les responsables du groupe de lui
soumettre en temps voulu l'amp leur à
donner à des manifestations culturel-
les, musicales, sportives, historiques,
d'envisager leur échelonnement sur
plusieurs jours, plusieurs mois, voire
durant toute l'année du 1100'" . Un
inventaire des possibilités offertent
selon les structures existantes devra
être proposé. Ce projet devra être
remis au Conseil municipal jusqu 'au
31 décembre de cette année.

Le 1100me anniversaire
de Saint-lmier

(c) Le 17 juin, la fanfare
« Concordia » de Diesse, sous la direc-
tion de M. Hubert Geiser, participera
au concours jurassien des musiques
qui aura lieu à Delémont. Deux répé-
titions par semaine, des exercices de
marche à travers les rues du village de
Diesse, voilà de quoi occuper sérieu-
sement la plus jeune fanfare du
plateau de Diesse et qui est la seule du
district de La Neuveville à participer à
ce concours.

DIESSE

La «Concordia»
s'entraîne

COURGENAY

La section jurassienne du TCS a
tenu son assemblée annuelle samedi à
Courgenay.

Les débats étaient présidés par
M. Louis Froidevaux, de La Neuvevil-
le.

L'assemblée, en dehors des thèmes
habituels, a traité celui du port obliga-
toire de la ceinture de sécurité.

Un vote a clairement démontré que
les membres de la section jurassienne
du TCS sont opposés à l'obligation de
porter la ceinture en question.

Huit membres ont été particulière-
ment fêtés pour cinquante ans de
sociétariat, MM. Marcel Rera t, de
Buix, Christian Schmutz, de Courge-
nay, Paul Leuenberger, de Courtelary,
Charles Gisiger, de Soyhières, Adrien
Joray, de Moutier, Frédéric Favre de
Sonvilier, et Joseph Boillat, des Breu-
leux.

Técéistes jurassiens
opposés

au port obligatoire de
la ceinture de sécurité

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Messidor.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les

extra-terrestres; 17 h30, Violette
Nozière.

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

5 à 7.
Elite : permanent dès 14 h 30, Roulettes.
Métro : 19 h 50, L'exécuteur et Le mystère

du triangle des 13e.mud.es.
Capitole : 15 het20 h 15,The deerhunter.
EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence: photos.
Galerie UBS: Claire-Martine Comment,

dessins.
Galerie 57: Anton Egloff , sculptures et

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

Wolfender, Paris.
CONCERT
Temple allemand : concert de l'ensemble

vocal de Bienne et de la Société
d'orchestre.

Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

Bientôt les 100 km de Bienne
Pour les organisateurs de la fameuse marche des 100 km de Bienne, c'est le

branle-bas de combat: vendredi 8 juin prochain, quelque 600 aides bénévoles
seront à pied d'ceuvre pour offrir un service optimal aux4000 marcheurs et coureurs
qui prendront le départ. Car sur le plan de la participation, l'intérêt pour cette presti-
gieuse course d'endurance est toujours aussi grand, notent les organisateurs.

Environ 2600 participants se sont annoncés dans le délai d'inscription. Ce chif-
fre sera pourtant largement dépassé, les concurrents pouvant encore s'inscrire le
jour de la course. Chat échaudé craint l'eau froide I Après les conditions météorolo-
giques désastreuses ayant sévi l'année dernière, certains participants se sont juré
de ne s'inscrire qu'au dernier moment.

En ce qui concerne l'élite, notons que l'Allemand de l'Ouest Helmut Urbach, qui
détient le record des victoires, a déjà annoncé sa présence. En revanche, la plus
grande incertitude plane quant à la participation du vainqueur de l'année dernière,
Hans van Kasteren, un autre Allemand, auteur du meilleur temps de l'épreuve en
6 h 58.

DES MILITAIRES

Depuis l'introduction l'année dernière d'une catégorie spéciale, la marche des
100 km attire beaucoup les militaires. C'est ainsi que les armées canadienne et
américaine seront bien représentées, ayant décidé d'envoyer de forts contingents à
Bienne. Mais à titre de reconnaissance seulement I Les soldats d'outre-Atlantique
partiront en effet dans la catégorie civile, et non dans la catégorie militaire.

Sera également présent un groupe de coureurs du bureau de Tokio de la
compagnie Swissair. De plus, d'autres «aviateurs » seront encore au départ : quel-
ques hockeyeurs du HC Kloten qui, une fois n'est pas coutume, se rendront au stade
de glace biennois sans leurs patins. Une participation qui témoigne du prestige dont
jouit la marche des 100 km, cela en Suisse comme à l'étranger.

L'Ecole suisse du bois bientôt agrandie
\#t l i HT !"%____ ! 0.1 El ft_! ML! -____VILLC BJEft: oicIMniC j Le premier coup de bêche au début de l'été

De notre rédaction biennoise:
Les années 1979 et 1980 resteront marquées d'une pierre blanche pour

l'Ecole suisse du bois, sise à l'orée de la ville de Bienne en venant de Soleure.
Souffrant depuis plusieurs années d'un manque de place, celle-ci pourra bientôt
mieux respirer. En effet , le Grand conseil bernois a approuvé en février dernier
le projet d'agrandissement, devisé à 3,44 millions de francs. De sorte que le
premier coup de bêche sera donné au début de cet été. Il y a déjà plus d'une
décennie que l'Ecole suisse du bois se trouve à l'étroit. Conçue à l'origine pour
offrir 325 places, elle accueillait en 1963 déjà 366 élèves. Pour parer au plus
pressé, elle trouva des solutions provisoires. Mais, en 1976, un agrandissement
s'avéra indispensable. L'effectif des participants aux cours passa à 469 en 1971,
531 en 1974 et à 698 en 1978. Une étude, menée par la direction de l'économie
publique a, au demeurant, prévu une augmentation du nombre des élèves
jusqu'en 1985, date à laquelle interviendrait une stabilisation.

Ainsi que le décrit le rapport annuel
1978, qui vient d'être publié, le projet
se divise en trois volets : tout d'abord
la construction d'un nouveau bâtiment
qui remplacera le provisoire actuel et
recevra l'atelier d'affûtage et une salle
de théorie propre à l'enseignement de
branches spéciales. Ensuite, attenante
au bâtiment scolaire, une annexe sera
vouée à de nouvelles salles d'ensei-

gnement, à la salle communautaire et à
la bibliothèque. Enfin , une seconde
annexe côtoiera la meiiuiserie vers le
nord , destinée à l'atelier de finissage et
de traitement.

PLUS DE TROIS MILLIONS

Ces travaux reviendront à 3,3 mil-
lions de francs, somme à laquelle il
convient d'ajouter 130.000 fr. qui
couvriront l'équipement et le mobi-
lier. Le canton de Berne prendra à sa
charge la part principale des frais ,
tandis que la Confédération y partici-
pera à raison de 1,27 million, soit
38%. L'Ecole suisse du bois attend
aussi un soutien financier de la part des
organisations prof essionnelles du bois.

¦Un homme ne savourera pas la joie
de cet agrandissement : M. Hans
Schoechlin, le père de cette Ecole
suisse du bois, dont on sait qu 'il s'est
éteint le printemps dernier. Un long et
émouvant hommage lui est rendu dans
le rapport annuel 1978. L'économie
forestière et l'industrie du bois lui
doivent beaucoup. En effet , dura nt dix
ans, M. Schoechlin, rameur émérite
qui conquit d'ailleurs une médaille
d'or aux Jeux olympiques
d'Amsterdam en 1928, a déployé de
gros efforts pour parvenir au but qu 'il
s'était fixé : la construction d'une école
où serait dispensée une bonne forma-
tion professionnelle dans tous les
métiers du bois. En décembre 1952,
date de l'inauguration des bâtiments, il
vit ses efforts couronnés de succès : ce

fut sa seconde médaille d'or, relève le
rapport annuel. L'année 1978 marqua
aussi une modernisation dans le parc
des machines.

Même si l'Ecole du bois n'a pas
L'intention de disposer d'une scierie
super-mécanisée, elle se fait un devoir
d'offrir à ses élèves des conditions de
travail semblables à celles auxquelles
ils seront confrontés dans des entrepri-
ses modernes.

COMPRÉHENSION
La mécanisation de la scte alterna-

tive multiple revint à 183.000 fr.,
après déduction d'un rabais apprécia-
ble. Dans ce montant , sont compris
20.000 fr. de dépenses vouées à des
transformations de l'immeuble. La
Société suisse de l'industrie du bois se
montra très compréhensive de ce
besoin de demeurer à la pointe du pro-
grès, en participant aux frais de l'école
à raison de 106.000 francs.

Parmi les quatre départements de
l'Ecole suisse du bois, celui de la char-
penterie prend une importance sans
cesse croissante, fréquenté qu'il est
par 61 % des élèves. En revanche* lasection de la menuiserie est moins
suivie, accueillant 21 % des élèves en
1978, contre 27 % deux ans plus tôt.
Sur le plan des statistiques toujours ,
l'Ecole du bois note que plus d'un
quart de ses élèves sont patrons ou fils
de patrons, tandis que les autres sont
des ouvriers. D'autre part, elle a aussi
dispensé des cours à sept étrangers,
dont un Marocain et un Indonésien.
Sur le plan financier, le compte
d'exploitation a bouclé l'année écou-
lée parun déficit de 940.000 francs. Le
canton de Berne l'éponge à raison de
55 % (516.000 fr.); pour le reste, cet
excédent de dépenses est couvert par
la Confédération à raison de
262.000 fr. et par la ville de Bienne
pour 160.000'francs.
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Vert-été à tous!
Il existe mai retenant un gazon qui verdit même à l'intérieur de

la maison. Par exemple dans la salle de jeu, ou dans l'entrée ou
dans la salle de bains. Et naturellement mieux encore dehors:
sur la terrasse, devant la maison, autour de la piscine. Partout où
un vert sympathique devrait remplacer le béton.

En outre, MIRA-SIESTA tapis-gazon est solide à la lumière,
entièrement synthétique, résistant aux intempéries et à l'usure -
et il suffit de le dérouler.

MIRA-SIESTA à un prix super-avantageux. Grâce à l'achat de
grandes quantités. 
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rend les tapis de fond plus avantageux I
• Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter
46a, rue des Cygnes • Neuchâtel Terreaux 7

29023-A

A vendre

Dyane 6
(Caban),
septembre 1977.
Expertisée.

Tél. 53 32 59. 18886-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 80 80.

18773-V

Caravane
Sprite 400, 1900 fr.

Zodiac
3-4 places. '

Tél. (038) 31 38 76.
18895-V

I Une excellente form e physique B
¦ doublera le plaisir de vos vacances I

I y
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Messieurs : mercredi, vendredi " I 11. ¦¦¦M __________ I ITI I Bg
E| Bain turc de 9 h à 21 h, sans interruption. S \ \k \  W U Ml f l
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i ftv_r Le/ vacance/ heureu/e/. I
1|̂ ^̂  ̂ ça /e prépare! S
i| i Demandez-moi con/eil m
Bjî j Jel Voyages vous propose parmi les mille el un programmes 'Jœ
Si'h existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances ; 'fS
9: j dont vous rêvez. Service et sourire en prime. H

I MEXIQUE
¦I 15 jours dès Fr. 2890.— |
||îjj Pays de civilisations antiques, d'archi- m
Bj |! tectures modernes, de joie de vivre et £s
III. d'exubérance, le Mexique présente une \ ||

jjj|jj: grande variété de paysages et d'innom- \ M
sÊY brables curiosites. il faut avoir vu la plage j m
Ijjjjj célèbre d'Acapulco, Mexico City, la Kjj
Kj i  grande métropole ou les traces des civili- m
lili satioris perdues à l'intérieur du pays. S

jj Sjj i!] Autres horizons : Ski

Il BRES!, ?A 15 jours dès Fr. 1850.- I
|| ILE MAURICE, 9 jours dès Fr. 1981.— |
Il TAHITI, 10 jours dès Fr. 3335.— i
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A vendre

Fiat 128
SL, rouge, modèle .
73,81.000 km,
peinture neuve,
Fr. 3800.—.
Expertisée.
Tél. 51 15 77 (après
19 heures). 1B788-V

A vendre

Alfetta 1.8
1974. Expertisée.
Etat de neuf. ;

•
Tél. (038) 25 01 05
(le soir). isssa v

Renault 5
Alpine
noire, 22.000 km,
9800 fr.

Tél. 24 64 74.
Privé, 33 67 24.

18899-V

¦" DES OCCASIONS A VOIR ¦"
i AU 1er ETAGE j

 ̂
Pierre-à-Mazel 11 ^„* (038) 25 83 01 f

J1 GRANADA COMBI 2300 L M*
f 1977, blanche J
J 22.000 km ¦
V FIESTA 1100 L |L
% 1977, silver met., _r
M9 25.000 km if
Ji HONDA CIVIC J
j  1975, brune j
5 36.000 km C
¦* VW 1303 s r
J. 1972, beige A
Jl TAUNUS 1600 L J
¦ 1975,4 portes \
\ ESCORT station-wagon \
r 1976,45.000 km f
A ALFASUD «I
K 1976, jaune w
r 36.000 km J
/ OPEL MANTA 1900 SR Ji
J 1978, bronze j
% 20.000 km \
\ SUNBEAM Combi t*
_f 1977, blanche -\
f 5 portes t*
J LANCIA BETA 1800 

^J 1975,4 portes j
K TRIUMPH DOLOMITE 2000 \
r 1976, rouge r

¦ ESSAIS SAfifS ENGAGEMENT* J
\ CRÉDIT IMMÉDIAT V
r GARANTIE J

¦[ GARAGE  ̂ </ DES *m ROIS SA r."
s ~̂S M CJ S J
5 ijgf ŝ .̂̂  15

:B̂ HBW__^^^^' ^̂ __r!̂ ^̂ ^l̂ ^!
mS^  ̂ AVY Voyages 1%^.̂  »̂ ^̂S ;Wn s'b 3d ¦ iSU.C ?«ia ' . ; . i__#C?d Jl^^  ̂ n"? i(

i spécialistes ,
compétents
à votre service .

Les professionnels AVY sont des passionnés du i iriljfl
voyage, ils ont à cœur de vous renseigner le mieux M)

possible. Ils mettront tout en œuvre pour que
vos vacances soient une réussite. Leur compétence n'a d'égal que leur .

dévouement toujours souriant. /y,

conseils, -^̂Nos spécialistes vous conseilleront judicieusement mf
grâce à leur bonne connaissance des principaux paysj

touristiques qu'ils ont visités lors de nombreux voyages d'étude.
Faites-leur part de vos désirs et ils vous proposeront un programme

de voyage idéal en fonction de votre budget. JT

La plupart de nos services sont gratuits. 0y *
Profitez-en et faites appel à nous pour: billets de train, /

avions, bateaux, autocars, hôtels, location de voitures, organisation
de voyages d'affaires ou de voyages de sociétés, etc.

Le plus grand Ci tOtXJji Vj/^^
' Vous trouverez - au même prix - dans les/ ' Jmfl •

11 agences AVY Voyages tous les programmes desj} f /j
organisateurs suisses et étrangers telfquer

Airtour, Kuoni, Hotelplan, Chan<5ris, American Express,
Voyages aux 4 Vents, etc.

É  ̂
A Pr'X ee3'- 23183-A

n^̂ B^t̂ ^^^^ L̂^^/ ^L^r choisissez les services ^W A \ ̂ r / ̂ r J souriants _____________ i
«Mr" 
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\ A / d'AVY Voyageŝ ^̂ «Œg

Portes diverses
avec cadres
pour fermer au
mieux au plus vite
et à meilleur marché
chaque ouverture '-'-r
de mâçôffnërie; K*

Uninorm,
Lausanne,
tél. (021) 3V37 12.

28235-A

^T
3̂ ; NEUCHATEL

tjMlSI_TOUTES DIRECTIONS
2 2396-A

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi \
15 jours à l'essai.

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

Agence VIGORELU
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

21694-A

i

JÊ I \
en location

depuis Fr. 20.— y
par mois

Réparation de
toutes marques :

22557-A i ;

NEUCHATEL zone piétonne . [
Gd. Rue 5. Seyon 16 ' ,

__ lel.038,2534 24 y

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

VOILIER
600 x 240, génois,
spi, foc, couchettes
et W.-C.
Tél. 31 74 74, éven-
tuellement facilités
de paiement.
Privé : 31 90 50.

16700-V

A vendre
au Camping-piscine de Payerne

grand mobilhome
état de neuf, grand auvent de 6 m 70
avec place.
Prix intéressant.

Tél. 31 56 87. 22107-v

A vendre

bateau
à moteur
55 CV, demi-cabine,'
4 places,
couchettes, sRis,
port d'attache
Nid-du-Crô.

Tél. (038) 25 23 73.
18851-V

A vendre

Bus camping
VW
moteur 32.000 km,
expertisé en 1976,
complètement
équipé.
Prix à discuter.

Tél. 33 59 69. 18B71-V HHEOHH

Billets de loterie de la iSalne ic

A vendre

vw
Golf 1100
Expertisée.
Excellent état.
Décembre 1975,
75.000 km.
Cause double emploi.

Tél. 51 32 10. 18816-V

A vendre

Yamaha 650
1976, expertisée.

Tél. 46 16 80. 18903-v

_
Pour cause de
double emploi,
à vendre
Mini 1000
1975.
Prix à discuter.

Tél. 22 14 35
bureau.
Tél. 51 27 79,
le soir. 28327-v i

A vendre

voiture de
direction
BMW 520
Modèle 1974,
110.000 km, bleu
métallisé. Excellent
état. Révisée et
expertisée.
Radio et divers
accessoires.
Tél. (038) 47 14 74,
Interne 13. 28002-V
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Bilan positif de la visite
de M. Chevallaz au Japon

AEEAlfiES FlDIBALiSl Notre grand argentier au pays du Soleil Levant

i OKIO (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz a fait
lundi après-midi à Tokio le bilan de sa
visite au Japon, qu'il a qualifié de
«positif ». Les principales questions
traitées au cours des entretiens avec le
premier ministre japonais ,
M. Masayoshi Ohira, son collègue
nippon, M. Ippei Kaneko, le gouver-
neur de la Banque centrale japonaise,
M. Teiichiro Morinaga, et les repré-
sentants des milieux économiques et
bancaires, ont eu trait en premier lieu
à la stabilisation monétaire, mais
également à la collaboration commer-
ciale et financière. Des contacts plus
étroits sur le plan monétaire entre la
Suisse et le Japon sont maintenant
assurés, a dit le conseiller fédéral.
M. Chevallaz a d'autre part annoncé
que le ministre japonais des finances,
M. Kaneko, viendra prochainement
en Suisse à son invitation.

Après ses entretiens de vendredi
avec le premier ministre et le ministre
des finances , ainsi qu 'avec le gouver-
neur de l'Institut d'émission japonais ,
M. Chevallaz s'est rendu samedi à
Kobe, ville portuaire située près
d'Osaka. Le conseiller fédéral , accom-
pagné du vice-directeur de l'adminis-
tration fédérale, M. Daniel Kaeser, et
notamment de l'ambassadeur de Suis-
se au Japon , M. Pierre Cuenoud, ont
été les hôtes du directeur général des
usines d'industrie lourde «Kawasa-
ki» , l'une des plus importantes entre-
prises nipponnes de la branche. A
Kobe, la délégation suisse a visité les
chantiers de construction navale et de
réparation de navires. De fortes pluies
ont rendu impossible la visite en
vedette du port. Samedi en fin
d'après-midi , le conseiller fédéral était
attendu par les Suisses du Kansai, la
région d'Osaka et de Kyoto. «Par
votre présence et vos activités, vous
apportez une contribution importante
aux très étroi tes et bonnes relations
que la Suisse entretient avec le
Japon », a déclaré M. Chevallaz lors
de la réception.

Dimanche, le conseiller fédéral a
visité l'ancien palais impérial de
Kyoto. Il a été très impressionné par
les jardins japonais où «l'on fait de
l'art sans offusquer la nature ». La visi-
te d'une des plus fameuses collections
privées d'objets anciens était par ail-
leurs prévue au programme, ainsi
qu 'un déjeuner japonais. Lundi matin ,
le conseiller fédéral a rencontré le
président de la banque de Tokio, avec
lequel il a notamment été question des
libéralisations des opérations bancai-
res. M. Kashiwavi s'est montré très
satisfait de la suppression de l'Anlage-
verbot. Il a par ailleurs été question de
rapports entre.partenaires sociaux et
du rôle des syndicats au Japon, dans
les entretiens que M. Chevallaz a eus
ensuite avec le président de l'Associa-
tion patronale faîtière du Japon.

OBJECTIF PREMIER
DE LA VISITE :

RENFORCEMENT DES MESURES
DE STABILISATION

Le principal objectif de la visite du
conseiller fédéral au Japon a été le
renforcement des mesures de stabilisa-
tion monétaire et une collaboration
plus intense entre les banques nationa-
les des deux pays. Les accords quadri-
partites de novembre dernier , entre
les banques nationales des Etats-Unis ,
du Japon, d'Allemagne de l'Ouest et
de Suisse pour soutenir le dollar ont eu
des effets positifs, «mais nous ne
sommes pas au bout de nos difficul-
tés ». De l'avis de M. Chevallaz, le
problème du prix du pétrole pourrait
amener une certaine nervosité sur le
marché monétaire. La délégation suis-
se a exprimé le vœu que les réactions
japonaises soient plus rapides et plus
massives aux mouvements et aux
signaux d'instabilisation monétaire et
le désir d'une meilleure coordination
entre les banques nationales des deux
pays.

L'inquiétude helvétique au sujet
d'un certain flottement du yen ces
dernières semaines a par ailleurs été
écartée. Les explications données par
les interlocuteurs japonai s ont fait état
de l'influence psychologique du pro-
blème pétrolier et d'une politique
assez importante d'importations du

Japon ces derniers mois. « Le yen est
actuellement sous-évalué, mais nous
pensons qu'il va rétablir sa place », a
indiqué M. Chevallaz.

LE JAPON, UN PARTENAIRE
COMMERCIAL IMPORTANT

Au cours des discussions sur la col-
laboration commerciale entre les deux
pays, les partenaires se sont entendus
sur le fait qu 'il fallait être attentif à
toutes les résurgences protectionnis-
tes. Signalons ici l'importance de nos
échanges commerciaux avec le Japon ,
représenta nt 2,8 % de nos importa-
tions et autant du total de nos exporta-
tions. Les exportati ons suisses vers le
Japon ont totalisé l'année dernière
1,19 milliard de francs, dont 160 mil-
lions de produits horlogers et 157 mil-
lions de métaux précieux pour l'indus-
trie. Les importations se sont chiffrées
à 1,2 milliard de francs, principale-
ment des véhicules (328 millions) et
des machines et appareils électriques
(270 millions) . Plus de 80 entreprises
suisses sont implantées au Japon , dont
cinq banques. La plus importante est
l'entreprise Siber-Hegner. Il, n 'existe
pas de Chambre de commerce suisse
au Japon mais diverses associations.
Ainsi, les swiss Infogroup, la Swiss-
Japa n society et la Swiss businessmen
lunch association. La première joue en
quelquesorte le rôle de porte-parol e
des entreprises helvétiques établies au
Japon . Le conseiller fédéral Chevallaz
a été l'hôte lundi à midi des «swiss
businessmen ». Après leur avoir expo-

sé les raisons de sa visite au Japon,
M. Chevallaz leur a parl é finances de
la Confédération et rejet de la TVA.

En ce qui concerne les autres thèmes
abordés, signalons en bref le prochain
sommet économique des pays indus-
trialisés, qui se tiendra dans un mois à
Tokio, les problèmes énergétiques, en
particulier l'extension de l'énergie
nucléaire et ses limites, ainsi que l'aide
aux pays en voie de développement.

Au sujet de la présence au sein de la
délégation de l'ambassadeur Arthur
Dunkel , il a été précisé que c'est pour
des questions ayant trait à la
CNUCED que M. Dunkel a été appelé
à Tokio. L'ambassadeur a rencontré
samedi un fonctionnaire du ministère
de l'agriculture pour discuter de l'élar-
gissement d un marché japonais
spécial pour les fromages fondus. Il
s'est par ailleurs entretenu avec son
collègue japonais des négociations du
GATT, avant son départ pour Manille.
Les questions de la CNUCED n'ont
pas joué un rôle important au cours de
nos entretiens, a cependant indiqué
M. Chevallaz, qui ne s'est pas étendu
sur la question.

La visite du conseiller fédéral
Chevallaz se terminera mardi. La der-
nière visite d'un conseiller fédéral au
Japon a été celle de M. Rudolf Gnaegi
en 1970, qui avait été l'invité officiel
du gouvernement ¦ à l'Exposition
d'Osaka.

M. Chevallaz et M. Kaeser quitte-
ront l'aéroport daNarita à 16 heures
locales.

Le 2me Festival suisse des majorettes
s'est déroulé avec succès et dans la joie

ROMANDIE | A Paverne. malaré le mauvais temos

De notre correspondant:
Le 2"'e festival suisse des majoret-

tes,, qui s 'est déroulé , dimanche, à
Payerne, n'a guère été favorisé par les
conditions atmosphériques, qui
étaient pluvieuses et plu tôt fraîches.
Malgré ce handicap, cette grande
manifesta tion de la gent juvénile de
notre pays a connu un plein succès et
les majorettes, stoïques, ont contré le
mauvais temps en montrant sans
désemparer leur bonne humeur tradi-
tionnelle. Le comité d'organisation,
présidé par le municipal Fe rnand
Plumettaz, secondé efficacement par
une équipe dévouée et dynamique,
peut faire un bilan positif de son
entreprise, après une année d'efforts
ininterrompus.

DÉJÀ LE SAMEDI

La fête a pris un bon départ samedi
après-midi, par le cortège réduit
d'ouverture, comprenant la batterie
anglaise du corps de musique l'Avenir
et les majorettes Holidays, de
Payern e, ainsi queles majorettes et le
corps de musique d'Uetikon-am-See
(Zurich).

Samedi soir, à la salle des fêtes , un
nombreux public a participé à un
spectacle d'une excellente tenue.
L'Avenir de Payerne, dirigée par
M. /.-/. Aeby, ainsi que la fanfare
d'Uetikon-am-See, sous la direction
de M. Franz Knupp, ont donné à tour
de rôle un concert instrumental d'une

grande qualité. Puis, Sidonie s'est
produite dans un excellent tour de
chant, accompagnée de ses six musi-
ciens. Si la voix de la chanteuse
pouvait satisfaire les plus difficiles , en
revanche, le brouhaha de la salle ne
lui a pas été favorable. Dommage.
Cette agréable soiré e a été complétée
par les productions des ballets des
majorettes de La Chaux-de-Fonds ,
préparés par Mme Linette Rick li, dont
le french-cancan , le ballet brésilien,
etc.{ ont été très applaudis. Les
productions individuelles de Jacqueli-
ne Cholle t et de Brigitte Corminbœuf
ont montré à quel degré de dextérité
et de perfection pouvaient arriver des
majorettes chevronnées. Un bal,
conduit par l'orchestre «the Hurri-
can», a mis fin à cette soirée réussie,
dont chaque partie étaitprésenté e par
M. Willy Kupferschmid , infatigable
présentateur bilingue, qui a encore été
à la brèche durant tout le dimanche.

UN DIMANCHE MAUSSADE
ET POURTANT RAYONNANT

Malgré le temps maussade, diman-
che a été la grande journée de ce
2"'" festival suisse. Une quarantaine
de troupes, représentant plus de mille
minis et majorettes, s'étaient donné
rendez-vous dans la cité de la reine
Berthe, venant de tous les cantons
romands et d'outre-Sarine. Dès 9
heures, toutes les troupes se sont
présentées à tour de rôle sur là vaste

scène de la salle des fêtes , pour le plus
grand plaisir d'un public extrêmement
nombreux. Avant le repas de midi,
une partie officielle a permis à
plusieurs personnes de s 'exprimer.
M. Kupferschmid a salué les person-
nalités prése ntes, ainsi que la Télévi-
sion romande, qui prépare une émis-
sion spéciale sur le mouvement des
majorettes en Suisse. M. A. Meyer,
syndic, président du comité d'hon-
neur, a apporté le salu t des autorités
communales. M. Fernand Plumettaz ,
président du comité d'organisation, a
souhaité que ce 2"" festival soit une
rencontre de l'amitié, tandis que
M. Henri Gitz (Genève), apportait les
félicitations et les vœux de la Fédéra-
tion suisse des majore ttes qu 'il prési-
de. M. Armando Masie r, président
local, a exalté le bel esprit que culti-
vent les majorettes.

Cette journée s'est terminée par un
immense et coloré cortège, ouvert par
la Socié té de calaverie de Payerne et
entraîné par vingt fanfares et groupes
de tambours, qui a fait le tour de la
ville pendant une heure entière, pas-
sant entre des haies compactes de
spectateurs enthousiastes. Une seule
ombre au tableau: dès 15 h, la pluie
s'étantmise à tomber sérieusement, la
grande parade d'ensemble prévue au
stade municipal a dû être supprimée.

Toutefois , sur le plan moral, ce
2me festival suisse des majorettes a
tout de même été une réussite complè-
te - l'organisation en ayant été parfai-
te - et toutes les participantes en gar-
deront certainement un souvenir
durable.

Publication d'un message
du Conseil fédéral

Conventions du Conseil de l'Europe

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral
propose aux Chambres fédérales, dans
un message publié le 9 mai 1979,
d'approuver deux conventions du
Conseil de l'Europe concernant, d'une
part, la computation des délais et,
d'autre part, la protection des
animaux dans les élevages. Ces
conventions ont été signées par la
Suisse respectivement en octobre
1978 et en juillet 1976.

La convention européenne sur la
computation des délais vise à unifier
les règles relatives à la détermination
des délais, et ceci tant au niveau natio-
nal qu'international. Elle contribue
ainsi à simplifier les échanges interna-
tionaux, notammant d'ordre écono-
mique, et à réaliser une union plus
étroite entre les Etats membres du
Conseil de l'Europe. La convention
s'applique à la détermination des
délais en matière civile, commerciale
et administrative. Les règles ont un
caractère obligatoire, si les délais sont
fixés par la loi, par une autorité judi-
ciaire ou administrative. Les disposi-
tions du droit fédéral et des droits des
cantons en la matière sont conformes à
la convention.

Cette dernière a jusqu'ici été ratifiée
par l'Autriche et signée par la Belgi-
que, la France, la République fédérale
d'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg,
la Suède et, le 27 octobre 1978, par la
Suisse. Elle n'est pas encore entrée en
vigueur, étant donné que trois ratifica-
tions sont nécessaires à cet effet.

La convention européenne sur la
protection des animaux dans les
élevages établit quant à elle les princi-
pes s'appliquant à la protection des

animaux, élevés ou détenus pour la
production de denrées alimentaires bu
d'usage courant, étant donné le
recours de plus en plus fréquent à des
systèmes modernes d'exploitation
animale. Elle contient également les
prescriptions de procédure en vertu
desquelles des recommandations
détaillées devront être élaborées par
un «comité permanent ». Celles-ci
devront être adoptées à l'unanimité et
constitueront, sauf exceptions, des
dispositions d'exécution à caractère
impératif. Cette convention s'appli-
que en particulier à l'alimentation, aux
soins et au logement des animaux,
notamment de ceux qui sont détenus
selon des systèmes d'élevage intensif.
Cinq pays ont ratifié la convention, à
savoir la République fédérale d'Alle-
magne, Chypre, la France, le Royau-
me-Uni et la Suède. Elle est entrée en
vigueur le 10 septembre 1978. La
Suisse l'a pour sa part signée le 7 juillet
1976.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ce procès durera jusqu 'au 3 ou
4 juillet. La séance d'hier a été consa-
crée à la lecture de l'extrait de l'acte
d'accusation et à l'interrogatoire des
prévenus.

L'acte d'accusation - un document
de près de deux cents pages - fait
notamment mention de gestion
déloyale, fau x dans les titres, abus de
confiance, infractions à la loi sur les
banques et aux diverses mesures fédé-
rales sur la protection de la monnaie
ainsi que des entraves à la Lex Furgler.

Les prévenus avaient notamment
détourné des fonds de la clientèle du
Crédit suisse; et avaient ainsi acheté
par le biais d'une société liechtenstei-
noise, «Texon», plus d'une centaine
de sociétés italiennes.

Les pertes subies par le Crédit suis-
se, qui s'est porté partie civile, sont
estimées à quelque 1,3 milliard de
francs. Le procès se déroule dans la
salle communale de Chiasso, . en
présence d'un public nombreux et
d'une cinquantaine de journalistes.

Procès de Chiasso

BERNE (ATS). - Le service de
coordination et d'information en
matière de drogues du service fédéral
de l'hygiène publique organisera en
aoû t prochain une campagne d'infor-
mation , qui s'adressera au public, aux
autorités politiques et aux éducateurs.
Elle consistera en informations objec-
tives sur le problème de la drogue et
mettra en évidence les aspects particu-
liers que pose l'assistance aux toxico-
manes. La campagne sera lancée le
14 août 1979 par une conférence de
presse à laquelle participera le prési-
dent de la Confédération, le conseiller
fédéral Hans Hurlimann. Cette
campagne vise à faire mieux connaître
au public les problèmes touchant à la
toxicomanie et l'aidera ainsi à mieux
les comprendre. Elle renonce toutefois
à lancer un appel direct aux jeunes afin
d'éviter une éventuelle contre-réac-
tion.

Campagne d'information
sur

le problème de la drogue

BERNE (ATS). - En raison de
l'incertitude régnant actuellement
dans le domaine de l'emploi, un
accroissement de la population étran-
gère active — personnes séjournant à
l'année ou établies - n'est, à court
terme, de toute façon pas souhaitable.
A moyen terme, c'est-à-dire pour la
prochaine législature, il convient de
stabiliser l'effectif de la population
étrangère résidante, de petits écarts
vers le haut et le bas n'étant pas à
exclure. Ce sont là les principales
conclusions auxquelles aboutit une
étude publiée lundi par le bureau
exécutif de la commission fédérale
consultative pour le problème des
étrangers (CFE), sur le sujet du «rap-
port équilibré entre le chiffre de la
population suisse et celui de la popula-
tion étrangère résidante».

Dépendant du Département fédéral
de justice et police, la « CFE» - institu-
tion permanente - réunit des experts
en cette matière sous la présidence de
M. Rolf Raschein, juge fédéral. Rappe-
lons qu'au début du mois de mai, elle
avait publié, à l'intention de toutes les
autorités communales, un manuel inti-
tulé « les étrangers dans la commune ».

Le rapport numérique entre Suisses

et résidants étrangers est équilibré
lorsque les Suisses ne se sentent pas
gênés par la présence des étrangers et
lorsque les étrangers admis en Suisse
ne se sentent pas inquiétés ni par les
réactions négatives des autochtones ni
par la politique pratiquée à leur égard.
Il n'est donc pas possible, poursuit la
« CFE » après avoir donné cette défini-
tion, de fixer une fois pour toutes, pas
plus en chiffres relatifs qu'en chiffres
absolus, l'effectif des étrangers que la
Suisse est à même d'accueillir. Pour
déterminer le nombre maximal
d'étrangers pouvant être admis en
Suisse, il s'agit de pondérer les facteurs
d'ordre politique, démographique,
culturel, humain et social ou encore
relevant de l'économie et du marché
de l'emploi ainsi que des relations
internationales. Il importe avant tout
de faciliter l'intégration sociale des
étrangers, notamment en consolidant
progressivement leur statut juridique.

Pour le moment, on devrait pour-
suivre les efforts visant à réduire enco-
re le nombre des étrangers, écrit la
« CFE ». Cette réduction devrait être
obtenue uniquement par une prati que
restrictive et sélective en matière
d'admission. Il serait économique-

ment et humainement inopportun
d'accélérer par des mesures autoritai-
res - par exemple, introduction de
primes de départ ou mesures générales
de renvoi — le processus de réduction
de la population étrangère. D'autre
part , il serait politiquement impensa-
ble de vouloir empêcher le retour
volontaire au pays. Pour la législature
1979-1983, il y a lieu de stabiliser
l'effectif de la population étrangère
résidante. Ce qui importe, estime la
« CFE », c'est la volonté de s'opposer à
l'avenir à des augmentations ou des
diminutions marquées de la popula-
tion étrangère, surtout si elles se
produisent par à-coups.

Il est urgent, note enfin la « CFE»,
d'éliminer définitivement les situa-
tions des faux saisonniers - personnes
dépassant la durée de travail qui leur
est impartie - et de rendre plus trans-
parente encore la statistique relative à
l'évolution et à l'effectif de la popula-
tion active et résidante, tant étrangère
que suisse. Les autorités devraient
montrer régulièrement quelles sont les
conséquences statistiques des natura-
lisations, des gains par mariage et de
l'acquisition de la nationalité suisse
par des enfants de mères d'origine
suisse.
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Le programme a été arrêté
Session d'été des Chambres fédérales

BERNE (ATS).- Le programme de
la session d'été des Chambres fédéra -
les, qui s'ouvrira le mardi après Pente-
côte et s'achèvera le vendredi 22 juin ,
a été arrêté lundi par la conférence des
présidents des groupes parlementaires
et le bureau du Conseil des Etats. Les
deux Conseils auront en particulier à
examiner l'un et l'autre les grands
objets financiers qui figurent tradi-
tionnellement à la session d'été et
concernent l'année 1978. Elles statue-
ront toutes les deux sur le compte

d'Etat de la Confédération, la gestion
du Conseil fédéral, le compte et la
gestion des PTT et le compte et la
gestion des CFF. Seront, d'autre part,
examinés le premier supplément du
budget de la Confédération pour
1979, la première rallonge budgétaire
des FIT, le budget 1979/80 de la Régie
des alcools, l'autorisation pour les
émissions d'emprunt et le rapport sur
les mesures prises en faveur de la
sauvegarde de la monnaie. De même,
les deux Conseils se prononceront sur
la garantie fédérale aux constitutions
cantonales ayant fait l'objet d'une
révision, ainsi que sur un nouveau
rapport , sur les conséquences de
l'affaire Jeanmaire.

OÇJETS TRAITÉS
AU CONSEIL NATIONAL

La Chambre du peuple traitera en
priorité les nouveaux crédits pour des
ouvrages militaires et acquisitions de
terrains, la participation suisse à
l'augmentation du capital des banques
de développement interaméricaine,
asiatique et africaine, les subventions
pour la recherche scientifique pour la
période 1980/83, la collaboration de la
Suisse aux projets de recherche et de
développement de l'agence interna-
tionale de l'énergie, les conventions
sur l'assurance chômage avec les pays
voisins, la prorogation pour 4 ans des
mesures dans le domaine du service de
l'emploiv (en faveur des jeunes
chômeurs, notamment), les nouvelles
contributions à l'exploitation du sol et
la réintroduction du port obligatoire
de la ceinture de sécurité. Le Conseil
national s'occupera aussi avant l'autre
Chambre de trois initiatives : celle
contre le bruit des routes et les deux

initiatives parlementaires concernant
l'accession de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne au rang de cantons à part
entière et la peine de mort pour les
délits politiques.

Le Conseil national se penchera
ensuite sur une série d'objets que
l'autre Chambre a déjà approuvés. Il
s'agit des nouvelles mesures en faveur
de la viticulture, des conventions de
sécurité sociale avec les pays voisins,
du nouvel article constitutionnel sur
l'approvisionnement du pays et de la
loi sur l'entraide en matière pénale. Le
Conseil national aura aussi à examiner
les dernières divergences dans la
nouvelle loi sur l'asile.

... ET AU CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats prendra poursa
part, avant l'autre Chambre, ses déci-
sions au sujet du programme d'arme-
ment 1979, du développement de
l'Ecole polytechnique de Lausanne
(EPF) et du laboratoire fédéral d'essai
des matériaux (EMPA) de Saint-Gall,
de la convention de sécurité sociale
avec la Suède, de celle de double
imposition en matière de succession
avec la RFA, de la conférence interna-
tionale du travail et de la participation
de la Suisse au fonds de l'ONU pour
l'environnement. Après le Conseil
national , la Chambre des cantons trai-
tera l'initiative parlementaire sur
l'union des biens, la modification de la
loi sur la taxe d'exemption du service
militaire, l'initiative du canton de
Zurich sur l'euthanasie et l'initiative
parlementaire sur l'interdiction de cir-
culer certains dimanches ainsi que la
convention de double imposition avec
la Belgique.

Valais et Vaud libérés...
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

L'assemblée générale des actionnai-
res de la société suisse du tunnel du
Grand-Saint-Bernard s'est tenue lundi
à l'hôtel de ville de Lausanne. Elle
réunissait les représentants des
cantons romands et de nombreuses
communes et d'organisations écono-
miques et touristiques.

Le président, M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat valaisan , a rendu
hommage à deux pionniers de la
société disparus depuis la dernière
assemblée générale soit M. Marcel
Gard, ancien président de la société,
ancien président du gouvernement
valaisan et M. Hermann Felber, admi-
nistrateur, auteur du projet suisse et
ingénieur en chef.

L'assemblée a approuvé le rapport
annuel et les comptes. La situation
financière est satisfaisante. Elle a
permis à la société de rembourser en
1978 l'emprunt obligataire de 20 mil-
lions de francs contracté en 1963 et de
dénoncer pour 1979 le second
emprunt obligataire de 1966, emprunt
de 15 millions de francs. Ainsi, dès
maintenant, la société n'a plus d'enga-

gements obligataires, ce qui permet de
libérer les cantons de Vaud et du
Valais, ainsi que la ville de Lausanne,
des garanties qu 'ils avaient accordées
pour ces emprunts. Le financement
sera désormais assuré dans le cadre de
crédits bancaires ordinaires. Notons
que le résultat de l'exercice écoulé a
permis notamment de doter le fonds
général d'amortissement de
2.150.000 fr. et la provision pour
risques d'exploitation d'un million.

Les responsables du tunnel du
Grand-Saint-Bernard se sont penchés
sur l'avenir de l'ouvrage. On sait en
effet que de nouveaux tunnels tran-
salpins sont en voie d'achèvement en
Suisse et à l'étranger. «La société du
tunnel du Grand-Saint-Bernard, note
la direction, reste néanmoins très
confiante en l'avenir. En effet,
l'augmentation régulière du parc
automobile européen est un facteur
positif pour le trafic. D'autre part,
l'excellente position géographique du
tunnel est un atout important tant dans
l'arc alpin que sur les grands axes
nord-sud et vice versa ». M. F.

(c) L'Union instrumentale de Payerne a
participé, dimanche, au 20me concours
cantonal des musiques vaudoises, à
Vallorbe. Elle en est revenue couverte
de lauriers. En effet, pour la troisième
fois, elle a été consacrée meilleure
fanfare du canton, en obtenant le
premier rang en division supérieure,
devant Pully et Yverdon.

C'est là le résultat d'un intense travail
de préparation minutieuse, sous la
direction de M. I.-F. Groba, d'abord,
puis sous la conduite de son succes-
seur, M. Pascal Favre. Les directeurs et
leurs musiciens ont été ainsi récompen-
sés comme ils le méritaient de leurs
persévérants efforts.

En se classant première fanfare du
canton, l'Union instrumentale fait gran-
dement honneur à sa réputation, ainsi
qu'à la ville de Payerne.

Payerne: l'Union
instrumentale

triomphe à
Vallorbe

Loterie à numéros
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 21 du 26 mai 1979:

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complém .ntaire:
100.000 fr.

89 gagnants avec 5numéros:
5399 fr.

5217 gagnants avec 4 numéros :
92 fr. 10.

95.075 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le jackpot totalise 816.740 fr. 20.
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A|fc ANIMATION DU QUARTIER SUD AA
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l Rue du Temple-Neuf, rue du Concert, rue du Bassin, rue de la ^4| r̂

B̂ ^r IVIJt^_rt _____M __£*? Ivl#-%1 Treille, rue des Epancheurs, rue Saint-Maurice, rue Saint- ^  ̂ P
^

yy Honoré, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de la Place-d'Armes ^̂ r

.. . . . , . , o_f%«.j#«- A 1^ heures , sur le podium de la Quinzaine,
participez avec nous au grand jeu de la poupée «SOPHIE » . . . . . . .
musique - ambiance - animation - bulletins de participatio n 

rem,Se des ?rix du Jeu de la P0UPee «Sophie » - Présence indispensable

à retirer chez les commerçan ts du quartier GARDERIE D'ENFANTS : gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL 19

t __ *
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1 • (Photo P. Treuthardt) *

LE PLUS GRAND CHOIX DE
T-Shlrt Fr. 6.- Casaques Fr. 9.- Robes Fr. 49- |

'¦ 
$

î : IMPORTATION DIRECTE |

Î
BIUÏ llQ V\l ] [ Rue du Concert 6 - Neuchâtel |
UfiuH U HIU Tél. 24 60 40. 2e5i83 |
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La qualité d'une bonne maison.
La nouvelle perceuse à per-
cussion CSB 400-Electronic
Bosch avec nombreux
accessoires gratuits. Fr. 175.-
• Moteur de 400 watts f
• Réglage progressif de la

vitesse de 0 à 3400 t/min,
• Carcasse incassable
© Pour entraîner tous les fetlaccessoires adaptables Bosch tfi r̂l.
En exclusivité: service ÈFPséchange-standard immédiat Bf§|p

Scintilla S.A. Soleure |i[5iSjB

Un essai chez votre fournisseur Bosch vous
convaincra.
Action-test chez . nft<av3

ETTfa.
\j *\w- (ohBd'tWot

1_ préto-porter ville et ./port

[I ; %.____________¦_¦_________¦____¦
Vous trouverez la chemise

et les slips de bain

D=0CX5L
.[.. à la rue Saint-Honoré 8
IIV 28517-3 /
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l\ -̂H HASSLER- /̂l
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La bonne connaissance
du temps

de votre école

BERNINA
Votre conseiller :

CENTRE DE COUTURE
RERNINA

L. Carrard, Epancheurs 9, Neuchâtel
Tél. 25 20 25

28519-3

FLEURISSEZ-VOUS A votre service
PENDANT LA QUINZAINE ' dans le monde

entier
Seyon 30 - Tél. 25 46 60 à deux pas du parking

Saint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80
28552-3

rW f f ! I ï ï8 wlilifl l
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NOUVEAUTÉ
Radio - Cassette - Réveil

Affichage digital

Dès Fr. 238.—
Stéréo Fr. 398.—

< È̂ .̂ G- HOSTETTLER
\lV£ipP̂  RADIO - 

TV 
- DISQUES

»iffl iV Saint-Maurice 6-11
mm/fïyi NEUCHATEL
Wllp̂  Tél. 25 44 42

28553-3
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"""""——"¦l l lllll lll l ll l __llll llMI__TTr-"~J"JIJ11","u-"1J',B,",e"lll

_^̂ 3  ̂Horlogerie — Bijouterie
^^̂  ̂ Orfèvrerie — Etains

Agent

Christof le I
\ Orfèvre à Paris \

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 '.
 ̂

Tél. 038 25 2281 28520-3 J

\ GARDERIE "D'ËNFÀNTSÏ̂ I
: gratuite pendant toute la Quinzaine j \\ RUE DE L'HÔPITAL 19 ¦ \
*_ _ • • • - ¦ _ _ _. . . .- . - . - . ¦ . ¦ _ _ _ _ .._ >_ . -_ - ->_ -_ -_ -_ _ _- ->aa - -_i ¦
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pour partir d un bon pied
adria. miel s:'-^̂ /̂ ^̂  yA mie1, Pavot- ^eu '/ / ^^ ĵ ^̂"̂

 
Jk

i : ; 
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en(Nubuk),miel ^SJJj»^̂  >̂ -̂ ~ A beige,nature, rouille 
/̂ Ŝ y

Du confort à chaque pas

P=^l n Pi a r f u m e r i 
^

RUE ST- MAURICE «TEL 25 34 44 «NEUCHATEL <?
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'ËÊM Mk §1 iB É_ A^k 
Un nouveau système de

^Rklll lil @_lii peinture sur tissus

[/[ [\|| NVV SIMPLE ET GÉNIAL

! ! ! Ixl /u \ Démonstration par
""__ , {"'~iiW,i'¦""i

¦"- ¦" spécialiste

Jeudi 31 mai 1979, de 15 à 22 h chez

Librairie-Papeterie Rue St-Honoré 5 Neuchâtel
r 28555-3
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ŝ %i/fô annonce la couleur !
CT^^I ï II 1 VS^ r̂  \ fô)-̂  et a 'e P'a's'r de vous présenter, dans les pages suivantes,

^̂ W\ >̂^J\ 
son nouveau centre

« n»c v  ̂l'y Des locaux modernes et spacieux ont été conçus pour rester

•̂~£Z~ZZ>S~~ LE SPECIALISTE INCONTESTE
p,SSÊ ES nt e*P°séS 
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A l'occasion de l'inauguration
de ses nouveaux points de vente
rue du Seyon à Neuchâtel
nous présentons à la maison

-

Y mWk. g *.

 ̂
ny r̂êTTY ŷ^̂ ik RADIO - TV - HIFI -

C *jt\++*é <# i# 'IÉN_fN̂ ^| APPAREILS MÉNAGERS

nos plus vives félicitations,
nos meilleurs voeux de prospérité
et nos remerciements
pour sa fidélité à notre marque

sBH !m9| ^̂ [^̂ ^p*̂ M^̂ ^K̂ g;a|lB^
ÉBW|wB B__iV _¦__¦ VE l

RADIO TV HIFI —
MEDIALUX SA, Zurich. Lausanne C'GSt b-Oll ITlieUX

X 11704

| ^*W , et Co SA I
=|Ï£ Le commerce fondé à la rue du

' C3§ Seyon par Marcel Jeanneret,
jp. en 1945, s'apprête à franchir une
^g  ̂ nouvelle et importante étape, une
M3I année et demie après le décès de

§p& celui qui fut un homme décidé,
f̂| entreprenant, Imaginatif, un des

sa»' commerçants parmi les plus
ap remuants du chef-lieu.

\ej Peu avant sa mort, c'est sa fille
f|jp Marilène et son gendre, Robert
5Jf£ Vauthier, qui ont pris en main les
îéM destinées de l'entreprise et vont
lyb fêter l'extension et la réunion des
i§L magasins du 26 au 30 de la rue du
ïjjM Seyon, à Neuchâtel.

a/3P- ¦¦ . ¦ :¦¦¦ : v-'i&tiHmny ' i m i_::y_; -:;:«M. •«mmw.

Originaire de Travers, ayant
habité tout jeune encore la ville de
Lausanne, Marcel Jeanneret suivit
ses parents à Neuchâtel et entra
ensuite à l'Ecole de mécanique.

Il travailla un temps dans une
industrie de la ville durant les
années de la dernière guerre
mondiale. Puis, en 1937, à la rue de
l'Hôpital, il fonde une école
d'accordéon, à l'étage.

En 1945, quittant cette rue, il va
un peu plus loin, rue du Seyon 28
et ouvre un magasin dans lequel il
vend des accordéons, des disques,
tout en continuant les cours
d'accordéon jusqu'en 1962.

Aux instruments de musique et
aux disques s'ajoutent progressi-
vement des guitares, des appareils
d radio, en 1962 le secteur élec-
troménager et la télévision, la
haute-fidélité en 1974 dont s'oc-
cupera amoureusement Robert
Vauthier son gendre, puis c'est
l'inauguration, la même année,
des ateliers de réparation et
d'antennes TV aux Fahys 123,
dans un immeuble neuf construit
par M. Jeanneret.

Entre-temps, le magasin s'est
étendu et avant les récents travaux
il occupait des locaux aux Nos 26,
28 et 30 de la rue du Seyon.
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ff") Les véhicules de la maison devant l'atelier de réparations radio-TV des Fahys. Une extension par étapes. ; %
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ç jfit» \ AmWW ________ _̂__k ^^ _̂___8f3PH-__WËï?____-̂ ^^ _̂_________!~\2 ^BBV.T-f'^..
' '*£>ï~-vt*£^^mWY _̂__B- '' '-1?"ï'ït . ^>̂ _̂B' ^̂ H1̂ -..' ;l'̂ k . -'•,

,
'v-___P̂ __i'' y ' •̂ l'!-r - ': wP ^̂ ^B^^̂ r̂ -ftffNî? -̂ '-. "-' ĵ;* îf*̂ r̂ t̂ Ĵ<"ĵ ^̂ ^- -̂--li 'ï .̂
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Les appareils électroménagers

SIEMENS
vous facilitent la tâche

Voici, extraits de notre gamme,'3 appareils présentés chez

^^UU'éit  ̂Seyon 26 NEUCHATEL
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Cuisinière à Lave-vaisselle Réfrigérateur-
air chaud LADY 480 congélateur 250 1
HS 6434 KS 2604

Un nom qui tient parole — Siemens
NOTRE PROGRAMME COMPREND:

cuisinières «MAITRE- QUEUX», four à micro-ondes,
réfrigérateurs, congélateurs, colonne de réfrigération,
machines à laver, sèche-linge, essoreuses, calandres,
lave-vaisselle LADY, aspirateurs et petits appareils,

chauffe-eau, boiliers, soleils d'altitude,
appareils à encastrer. 1194„9I I
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5®L Un seul magasin en mai 1979. $&

I U n  

promoteur né
Marcel Jeanneret, qui sans

doute aurait mérité et aimé parti-
ciper aux fêtes qui marqueront
cette grande inauguration de la
réunion de tous les secteurs de
vente à la rue du Seyon, fut un
promoteur né.

Rendons-lui hommage, en ce
jour en rappelant que cet homme,
dont la jovialité et la cordialité
cachaient parfois mal le dyna-
misme et le besoin d'agir, fut le
créateur de ce qui est devenu
aujourd'hui le Salon-Expo du Port,
une manifestation automnale qui
rassemble plus d'une soixantaine
de commerçants du chef-lieu.
Il vait commencé en solitaire sur

un bateau, le vieux «Neuchâtel »

qui depuis a retrouvé une seconde
jeunesse sous la forme d'un
restaurant-bar ancré au port.

L'affaire prit de l'ampleur, les
bateaux se multiplièrent et puis,
un jour, ce fut la place du port qui
servit de cadre au Salon-Expo,
cependant que Marcel Jeanneret,
qui fut dix ans à la barre de ses
bateaux et de l'exposition, était
acclamé président d'honneur du
Salon-Expo, son gendre ayant
repris le flambeau depuis le décès
de Marcel Jeanneret, en jan-
vier 1978.

Ce diable d'homme, au parler
parfois rugueux pour défendre les
prises de position qui étaient les
siennes, mais qui, au moins, avait
des idées et les communiquait
pour les faire partager, fut un des

promoteurs de la distribution par
câbles, à partir d'une antenne
unique, des programmes de télé-
vision et de radio en ondes ultra-
courtes, autrement dit le téléré-
seau, notamment celui de Valan-
gin dans les années 60.

C'est d'ailleurs dans le cadre du
dernier Salon-Expo du Port que
l'inauguration officielle de
Video 2000 eut lieu, comme pour
rendre hommage à la mémoire de
cet authentique Neuchâtelois qui
aima sa ville et la défendit en
toutes circonstances.

Et puis, rappelons-le, c'est la
maison Jeanneret & Cie SA qui
équipa le premier bâtiment locatif
de la ville en Video 2000, en
l'occurrence la Maison du 3me âge
à la Coudre, rue de la Dîme. • Au royaume sonore de la haute-fidélité. vLaf
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Philips,
Electronique de Divertissement,
présente à son concessionnaire
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caractéristiques techniques.

*•" llll 11 HllilIfHm̂ n mfffilm̂ ^mlHlinĤ Bl ->̂ ^̂ *^^^^^^^ Comparez et vous serez convaincu

» IIIH V̂ "AMPLIFICATEUR 1090
= Il 

Puissance sinusoïdale à 8 OhlTIS 2 X 70 W |

^ jM , 'li u'l j l '/'( '"il'' l<vii"^' Puissance sinusoïdale à 4 ohms2x115W

« Il I ! l̂ lllïïiililpllll i Puissance nominale 20 Hz - 20 kHz, 8 ohms 2 x 55 W

- j , î « ij y i.y yj  ,,! Jj.! fffl Distorsion à la puissance nominale <0,1% 
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f/ «*« —.v-j-̂ -.-»**_. ,>

Veuillez m'envoyer ]ÎW§#^É) Nom — 
le catalogue ÏÏÊUgP Rue . Np Ueu 

119964

1 ^̂ w et Co SA S
M Un seul magasin
JK sur 350 mètres carrés
?% Ce fut le rêve de Marcel Jeanne-
<m ret de réunifier son point de vente
f£D de la rue du Seyon et c'est finale-
^TS- ment sa fille et son gendre qui ont
Jj|. été appelés à le concrétiser. Ces
fE/ derniers, ayant repris toute l'affai-

 ̂

re en été 1977, ont donc créé un .
J§f seul grand magasin par suite du
^L déménagement d'un commerce
q$ de reliure qui ne permettait pas à
Jp; Jeanneret & Cle SA de s'installer
!|jk en continu du 26 au 30.

 ̂
C'est, aujourd'hui, chose faite à

gÊ la suite de différents travaux desti-

nés à créer cette continuité qui
donne désormais à Jeanneret &
Cie SA 350 mètres carrés de locaux
de vente et d'exposition, soit 110
de plus qu'auparavant, et une suite
de vitrines de 37 mètres de
longueur.

Cette transformation s'est natu-
rellement accompagnée d'une
réorganisation complète, d'une
présentation renouvelée dans des
locaux aménagés, il faut le dire,
avec beaucoup de goût.

Comme un grand nombre des
plus beaux magasins d'Europe au
succès assuré, celui-ci porte aussi

Jjjf Aux Fahys, l'atelier de réparations et de service après-vente.

Marcel Jeanneret et son épouse.

la griffe d'une célèbre entreprise
thurgovienne d'agencements
commerciaux de Tâgerwilen. Par
un véritable travail sur mesures,
de l'étude au montage final, cette
entreprise spécialisée a signé une
remarquable réalisation intérieu-
re. ,
. En effet, ce nouvel agencement,
tout de brun et de beige aux tapis
tendus, a fort belle allure et la liai-
son entre les différents niveaux
des locaux se fait simultanément
par des marches et des rampes
qui, indépendamment du fait
qu'elles permettent de déplacer le
gros ménager, seront également
utilisées par les handicapés. Le coin cuisine au fond avec l'électroménager. ĵp£
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|<p Les rayons du petit ménager.

Augmentation
de rassortiment

Disposant d'une plus grande
superficie de vente, la maison, une
des plus importantes du canton
dans cette branche, en a profité
pour étendre son assortiment
réservant à chaque secteur qui lui
est propre les locaux adéquats,
dotés d'un agencement sur mesu-
re pour une présentation optimum
de la marchandise. Ce qui est le cas
aussi des vitrines sur lesquelles
figure la nouvelle image de
marque de la maison, dans un
graphisme très moderne, illuminé
d'un arc-en-ciel.

Le choix augmenté a nécessité
des concentrations d'articles par
familles mieux encore que précé-
demment.

C'est ainsi qu'au rayon du petit
ménager les grille-pain, sèche-
cheveux, aspirateurs à poussière,
voisinent les machines à café, sans
pour tout autant être éloignés des
gros appareils ménagers tels que
machines à laver le linge et la vais-
selle, les armoires frigorifiques,
congélateurs, grils, fours électri-
ques et autres appareils.

Un autre secteur concerne la
radio et la télévision avec quatre
des meilleures marques mondia-
les, et, dernières venues, les
spécialités video, ces étonnants
enregistreurs d'émissions télévi-

sées ou d'enregistrements visuels
par caméra qui sont le nec plus
ultra de la technique moderne.

A noter que l'équipe nouvelle
qui travaille dans les ateliers et
laboratoires des Fahys sous la
direction du technicien diplômé
Daniel Grossenbacher avec des
instruments sophistiqués assure
le service après-vente et toutes les
réparations du secteur radio-télé-
vision-videp ainsi que la pose et
l'entretien des antennes, ou les
raccordements intérieurs au télé-
réseau de Video 2000.

Enfin, noblesse oblige, la haute-
fidélité qui est un peu l'enfant chéri
de Robert Vauthier avait déjà son
cadre propre et jeune depuis quel-
ques années.

Elle est maintenant reliée aux
autres locaux en direct, en même
temps que tous les autres services,
les bureaux de l'entreprise se
trouvant au premier étage, 26 de la
rue du Seyon.

L'entreprise, franchissant ces
jours un pas très important qui
prend l'allure d'une fête à laquelle
sans doute Marcel Jeanneret
aurait un plaisir ému à participer,
avec sa femme, est donc devenue
après des débuts modestes, il y a
trente-quatre ans, une des entre-
prises neuchâteloises les plus
dynamiques dans le genre, dont
22 personnes assurent quotidien-
nement la marche.
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ŵ^̂
,ep,end vo"e 

"H 1̂"8"""!! HH r3ÏÏ-ĉ -- r̂ ̂ """"'""""a Ŝii
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FÉLICITATIONS
à la maison

Bsasg^g
lfl pour ses efforts incessants V
1 au service de la clientèle. j^BW
i JEANNERET [¦K^^ÉBlI^^
l| FAIT CONFIANCE À  ̂T/

1 _P__^fcC_ _̂U w ?: 'Ĵ bUdtn j  mmam-
i La qualité d'une bonne maison

Congélateur c:*_»_. i..: «_._. _.: Lave-linge
GS 262 T Faites-lui aussi v 530

3

confiance... jlBi

Le congélateur Sffl flff Le lave-linge
économique Bosch A MeB|W chez votre^pF économique Bosch

28502-4
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JO J se présente
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• Maçonnerie-Béton armé
carrelage-tous travaux
de transformation -
devis sans engagements.

• Peinture - Papiers peints -
Plâtrerie.

NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44 - COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36
11967-4
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Toutes nos félicitations! ^IJ^^^P  ̂Le P'us 9rand spécialiste européen
Maison Jeanneret r̂ ***̂  pour les installations individuelles
Famille Vauthier, Neuchâtel Snâtl C'e HiagasinS.
...une nouvelle «Perle» dans la liste des magasins spécialisés ^#^#^1 *¦ Conception individuelle, aspect et réalisation clef en main de magasin spécialisé
modernes (kiosques) que nous réalisons dans l'Europe entière, installations de magasin de toutes branches et de kiosques.
pour des commerçants à la une du progrès. et kiosque S. A. Le tout dans une seule main, avec un travail sur mesure. „__„, _

28548-4
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Ferblanterie
Installations sanitaires
2035 Corcelles
Grand-Rue 50
Tél. (038) 31 56 06/04
Bureau : Jopesses 3
2036 Cormondrèche

ANDRÉ ORTUEB
PIERRE CHRISTE I

I
L VITRINES H
fe. MIROIRS H

m Hf RAYONNAGES I
1̂ INST. SECURIT J

^R^y^___VPlll ^ l_|____0 Ĥ ?1>̂ viy 12000-4

ANE3RÉ PERRIN
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints

Plafonds suspendus
Brandards 42 - Neuchâtel

Tél. 31 27 75
a réalisé

les plafonds suspendus
ainsi que le doublage

des murs.
11997-1

CO GROUX
hH pj  ÉLECTRICITÉ S.A.

BUREAUX et ATELIERS
Saint-Nicolas 14

Tél. 24 38 38

a réalisé
les installations électriques

11999-4

S. & F. De AGOSTINI
Gypserie - Peinture

rue de la Société 6 - Colombier
Tél. 41 23 29

a réalisé
les travaux de peinture

dans les nouveaux locaux
de vente

1199M

PTO^̂ l̂ ^̂ ^fî Votre conseiller
^̂ ^ ¦¦¦¦ M

Éfii 
m en tapis et rideaux

Nous aimons décorer votre intérieur, eh lui apportant une
chaleur toute personnelle.
Bienvenue aux Portes-Rouges 131-133 où, sur plus de 1000 m2, i
nous essayons de vous présenter la solution de vos désirs.
Orient, rideaux, tapis, revêtements de sols, décoration intérieure.

28504-4

Les pages consacrées à l'inauguration des nouveaux points
de vente de la maison

JEANNERET & CIE S.A.
à Neuchâtel

ont été réalisées par le
SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

'Une équipe de spécialistes jeune et dynamique est à la
disposition des annonceurs de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.
Annonceurs des districts de
NEUCHÂTEL et de BOUDRY.

Confiez-leur vos annonces en toute confiance !

1 *̂W - ' et Co SA ï

t

Une nouvelle génération d'appareils :
la vidéo avec ses différents éléments.

Vingt-deux personnes
Vingt-deux personnes pour faire marcher l'entreprise

à la rue du Seyon et aux Fahys:
• M. et Mme Robert et Marilène Vauthier, patrons et pro-

priétaires.
• Les vendeuses et vendeur pour le secteur radio-télé-

vision, électroménager: Mmes Marthe Ecoffey,
Paulette Schlittler et Roger Juvet.

• Le gérant responsable de l'ensemble du magasin:
M. Claude Hostettler,

• Le technicien de la haute-fidélité : M. Philippe Evard.
• Le vendeur de la haute-fidélité : M. André Charmillot.
• L'apprenti électricien radio-télévision : Olivier von

Gunten.
• Les installateurs: MM. Jacques Meier et Georges

Dubey.
• Les employées de l'administration et de la direction:

Mmes Bruna Capoccia et Raymonde Baume.
• L'employé: M. Christian Jossevel.
• Le chef d'atelier des réparations, service après-vente :

M. Daniel Grossenbacher.
• Les techniciens en radio-télévision : MM. Wilfried

Guye, Norbert Chaillet et Frank Glauser.
• Les apprentis : Alexandre de Coulon, Thomas Ber-

nauer, Daniel Guillod et Claude-Alain Camporelli.

LES PHOTOS SONT DE PIERRE TREUTHARDT |
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M. et Mmo Robert Vauthier-Jeanneret. v|&
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Excellent comportement des Suisses
U fe- cyci.sme ' ] Onzième étape du Tour d'Italie

Le Suédois Bernt Johansson a remporte
la onzième étape du Tour d'Italie, qui
menait les coureurs de La Spezia à Voghe-
ra (212 km), en battant au sprint son
compagnon d'échappée, le jeune Italien
Silvio Contini, à l'issue d'une journée au
cours de laquelle Francesco Moser a été
noté en légère reprise. Johansson et
Contini ont précédé le groupe des favoris
d'une poignée de secondes et la situation
au classement général n'a pas été modi-
fiée, Giuseppe Saronni conservant son
maillot rose. Une fois de plus, les Suisses
se sont signalés parmi les meilleurs et

Godi Schmutz a pris la quatrième place de
l'étape.

Cette onzième étape avait été marquée
par une première offensive des Italiens
Giuseppe Perletto et Walter Dusi , qui
avaient ouvert les hostilités à 100 kilomè-
tres de l'arrivée, au col de la Forcella, où
ils précédaient un petit groupe composé
du Français Michel Laurent , de Johans-
son, de Contini , ainsi que de deux équi-
piers de Saronni, Chinetti et le Suisse
Josef Fuchs. Dans le dernier col, le « passo
del Penice » (1149 m), Johansson, Contini

et Fuchs continuaient seuls après avoir
doublé Perletto et Dusi, alors que Laurent
s'était laissé décramponner pour attendre
le peloton des favoris au sein duquel
Saronni portait plusieurs attaques.

DANS LA DESCENTE
Au sommet de cette ultime difficulté ,

Saronni était pointé à l'45" de Johansson
mais Moser, qui n'avait concédé que dix
secondes à son rival italien , revenait dans
la descente, tandis que Fuchs laissait
partir Johansson et Contini pour attendre
son chef de file. Les deu x fuyards

restaient en équilibre devant le peloton
qui revenait dans les derniers kilomètres.
Une tentative de jonction de Godi
Schmutz échouait et finalement Johans-
son, qui prenait le meilleur sur Contini
lors de l'emballage final, conservait une
poignée de secondes d'avance.

CLASSEMENTS

11°"' étape, Spezia-Voghera, 212 km: 1.
Johansson (Sd) 6 h 03'45" (34,969 km/h) ; 2.
Contini (It) même temps ; 3. Perletto (It) à 11" ;
4. Godi Schmutz (S) ; 5. Moser (It) ; 6. Bertoglio
(It) ; 7. Josef Fuchs (S) ; 8. Bruno Wolfer (S) ; 9.
Amadori (It) ; 10. Agalbazzi (It) ; 11. Natale
(It) ; 12. Laurent (Fr) ; 13. Saronrfi (It) ; 14. Bec-
cia (It) ; 15. Knudsen (No) ; 16. Erwin Lienhard
(S), tous même temps. - Puis les Suisses : 36.
Beat Breu 6 h 06'50 ; 40. Guido Frei (S) 6 h
13'26" ; 43. Alex Frei (S) ; 78. Fridolin Keller,
même temps ; 88. Thierry Bolle 6 h 17'47" ;
101. Josef Wehrli ; 102. Guido Amrhein même
temps.

Classement général : 1. Saronni (It) 50 h
54'24" ; 2. Knudsen (No) à 18" ; 3. Moser (It) à
l'40" ; 4. Laurent (Fr) à 3'35" ; 5. Johansson
(Sd) à 3'49" ; 6. Beccia (It) 50 h 59'07" ; 7.
Contini (It) 51 h 00'30" ; 8. Bertoglio (It) 51 h
02'07" ; 9. Josef Fuchs (S) 51 h 03'28" ; 10.
Godi Schmutz (S) 51 h05'15" ; 1. Amadori (It)
51 h 07'24" ; 12. de Vlaeminck (Be) 51 h
08'49" ; 13. Visentini (It) 51 h 09'00" ; 14.
Bruno Wolfer (S) 51 h 09'30" ; 15. Panizza at)
51 h 10'13". Puis : 20. Erwin Lienhard (S) 51 h
12'59" ; 25. Fridolin Keller 51 h 15'08" ; 30.
Beat Breu 51 h 28'54" ; 68. Josef Wehrli 51 h
53'13" ; 72. Guido Frei 51 h 55'35" ; 91. Guido
Amrehin 52 h 08'16" ; 100. Thierry Bolle 52 h
12'39": 104. Alex Frei 52 h 15'49".

Cortaillod: un dernier coup de reins... pour l'honneur
\<è£& tootba" I Tout est dit en troisième ligue neuchâteloise

CORTAILLOD-CHÂTELARD 2-0 (2-0)
MARQUEURS: Schreyer ; Rusillon

(penalty).
CORTAILLOD: Décastel ; Solca, Kuffer,

Ducrest, Rusillon; Addor, Robert (Pellet),
Ehrbar; Schreyer, Polese (Jaquenod), Guye.

CHÂTELARD: Quinche ; Staehli, Rusconi,
S. Tinembart, Salvi (Settecossi) ; J.-C. Tinem-
bart, Loeffel (Gisler), Schupbach ; Fasnacht,
Manneron, Veuve.

ARBITRE : M. Calabrese, de Neuchâtel.

Cortaillod, chef de file depuis le début du
championnat a su garder cette difficile place
qui, aujourd'hui , lui vaut son billet pour la
deuxième ligue. Pour cette raison, Châtelard
vint avec des fleurs qu'il offrit aux hommes de
Décastel avant le coup d'envoi de ce match de
liquidation !

Après avoir assuré l'essentiel en première
mi-temps, les pensionnaires de la Rive essayè-
rent par des actions personnelles de tromper le
gardien visiteur mais, en vain.

Châtelard s'est aussi montré dangereux à
maintes reprises mais sans parvenir toutefois à
mettre hors de position une défense bien à son
affaire. E. S.

SAINT-BLAISE H - FONTAINEMELON
. 2-2 (1̂ 1)

MARQUEURS : Laederach (2) pour Saint-
Biaise; Vietti et Junod pour Fontainemelon.

SAINT-BLAISE II: Jaton ; Jaques, Schuer-
mann, Mury, Zanga (Monnet) ; R. Rusca, Risse,
C. Rusca ; Roth (Galehr), Maspoli, Laederach.
Entraîneur: Schuermann.

FONTAINEMELON : Daglia ; Sunier,
Huguenin, Roth, Duggan ; Vietti, Renaud,
Flùckiger ; Junod, Schornoz, Clément. Entraî-
neur: Roth.

ARBITRE: M. Guder, de Serrières.

Seule une victoire aurait permis à Saint-Biai-
se de garder un espoir de sauver sa place en
troisième ligue. Il n'en fut rien. Pourtant, les
joueurs locaux tentèrent crânement leur chan-
ce, « flirtant » avec la victoire jusqu 'à cinq
minutes de la fin. Menant alors 2-1 et subissant
les assauts des « Melons », il a suffit d'une
mésentente entre le. portier et un défenseur
pour que Junod reprenne victorieusement.
Auteur d'une fantastique remontée au cours du
deuxième tour, Saint-Biaise a ainsi échoué
dans son opération sauvetage. Les points

bêtement perdus ayant l'hiver doivent être
amèrement regrettés. JCF

AUVERNIER - COLOMBIER 1-1 (0-1)

BUTS : Decosterd J.-J. (contre son camp) 4',
Pasquier 67'.

AUVERNIER : Diserens ; Longaretti, Mon-
nier, Rossier, Sydler ; Decosterd J.-J.,
(Magnin), Bodenmann, Decosterd Ph. ; Kiraly,
Pasquier, Pellet.

COLOMBIER : Schick ; Ducommun (Staub),
Sandoz P., Sandoz F., De Agostini O. ; Moser,
Bréa, De Agostini V. ; Weissbrot, Vauthier,
Schmidt.

ARBITRE: M. Schârer de La Chaux-de-
Fonds.

Match de qualité moyenne joué par deux
équipes guère favorisées par des conditions
atmosphériques plus hivernales que printaniè-
res. Colombier ouvrit rapidement la marque
surun malencontreux «autogoal » et contrôla
les opérations avec l'aide d'un vent violent.
Après lé changement dé camp, les Perçhette.
menèrent le jeu et eurent plusieurs fois l'occa-
sion de revenir sur leurs adversaires. Finale-
ment, Pasquier d'un coup de tête fort bien
ajusté sur coup franc de Ph. Decosterd fixa un
score final équitable. C. L.

ETOILE SPORTING - COMÈTE 3-2 (0-0)

MARQUEURS : Berthoud 63"" ; Favre
72mc ; Gigon 79n", ; Steiner 85me ; Kobza 89"".

FC ETOILE SPORTING: Arm ; Emonet,
Gigon D., Crivelli, Steiner, Gigon R., Voirol
(Kobza), Amey, Grezet, Hug, Gigon J.-C.
Entraîneur: M. Marques.

FC COMETE : Gyger; Ramsbacher, Binz,
D'Angelo, Bûcher, Zuccarello, Matile, Juillard,
Lopez, Favre, Perisinotto (Berthoud). Entraî-
neur: M. Frutiger.

ARBITRE : M. Meyer, Le Landeron.

Jouée sous une pluie battante, la lrc mi-temps
fut néanmoins plaisante à suivre grâce aux
nombreuses occasions créées de part et d'autre
et menées à un rythme très rapide. La marque
restait toutefois vierge jusqu 'au repos. Comète
concrétisa sa légère domination en début de
seconde mi-temps par l'ouverture du « score»
à la 63m,; minute sur un tir de loin adressé par
Berthoud. Mise en confiance par cette premiè-
re réussite, l'équipe neuchâteloise inscrivit le 0
à 2 au terme d'une belle action collective
(72mc) . Alors que le public n'y croyait plus, les
Stelliens réagirent vivement, tout d'abord par
Gigon, puis par Steiner sur un service parfait
d'Amey (85mc). Les dernières minutes de ieu

f nôus valurent des émotions lorsque après
plusieurs tentatives, Kobza profite" d'une
erreur défensive pour inscrire le but de la
victoire et du même coup remporter les deux
points très précieux dans l'optique de la
lrc place du groupe. MPO

Neuchâtel Xamax en bonne forme
Championnat de ligue nationale C

NE XAMAX - SION 4-2 (2-0)

MARQUEURS . Capraro 31mc ; Negro
Q. 35me; Righetti 48me ; Bonny 54me pour
Xamax ; Moix 73me; Perrier 90rae pour
Sion.

NE XAMAX : Jaccottet ; Negro G.,
Hofer, Schleiffer, Capraro ; Waelti,
Bonny, Zaugg ; Honsberger, Righetti,
Negro Q. Entraîneur: Guillod.

SION: Bitz ; Crittin Ph., Crittin JD,
Moix, Dayen ; Perrier, Fussen, Comte;
Chammartin, Constantin, Pillet.

ARBITRE: M. Blaser de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Match joué samedi après-midi
sur le terrain de la Maladière en excellent
état (alors que la rencontre de LNA a été
reportée au mardi 5 juin en raison de la
participation de plusieurs joueurs au
Tournoi de l'équipe Suisse juniors en
Autriche). Temps ensoleillé et lourd.
Changements: 49me Lorenzini pour
Constantin, 59nH' Daillard pour Cham-
martin à Sion et 61me Martin pour Waelti,
68'"° Delacrétaz pour Righetti à Xamax.
Avertissement à Perrier (65mc) pour jeu
dur. Coups de coin : 13-2 (5-1).

La victoire sur Lausanne, trois jours
auparavant a redonné confiance aux
Xamaxiens et l'on s'aperçoit d'emblée
que ceux-ci sont décidés d'empocher
deux nouveaux points face à Sion. Le fait
de pouvoir, à un seul élément près, aligner
la même équipe, présente un facteur
déterminant, tant il est vrai que la stabilité
est indispensable à la réussite.

La première nette occasion fut sédunoi-
se, lorsque Schleiffer dû suppléer, sur la
ligne, son gardien battu . Sion réclama
même une faute de main sur cette interven-
tion. A la demi-heure de jeu, suite à une
succession de «corners», Capraro à
l'affût reprenait de volée un renvoi de la
défense et marquait un fort joli but.
Quatre minutes plus tard , l'aîné des Negro
marquait le numéro deux sur effort per-
sonnel, après avoir laissé sur place toute
l'arrière-garde des visiteurs.

TAMBOUR BATTANT

A peine la seconde mi-temps avait-elle
repris, que Righetti portait la marque à
3-0 concluant une action collective fort
bien élaborée. Bonny ne voulait pas être
en reste et inscrivait, d'un violent tir, le
quatrième. En neuf minutes, Xamax avait
passé de 2-0 à 4-0.

Il restait encore une demi-heure de jeu,
lorsqu'on assista à un relâchement
«'accentuant au fil des minutes du côté
neuchâtelois. Les passes n'arrivaient plus,
on devenait de moins en moins mobile, on
accordait trop de liberté à son adversaire.

Sion ne se fit pas prier pour marquer son
premier bnut, puis dans les ultimes secon-
des, un deuxième. Certes, l'avance était
confortable pour les Xamaxiens et jamais
ils ne furent vraiment en danger.

LAUSANNE SPORTS - NE XAMAX
0-1 (0-0)

MARQUEUR : Negro G. (penalty) ,
62me.

LAUSANNE: Kuhne ; Bianco, Franzo-
ni, Parietti, Favrat; Clément, Vignerat,
Coletta ; Panchard, Rytz, Poli. Entraî-
neur: Henke.

XAMAX : Amez-Droz ; Negro G.,
Hofer, Schleiffer, Cornu ; Waelti, Bonny,
Zaugg ; Honsberger, Righetti, Negro Q.
Entraîneur : Guillod.

ARBITRE: M. Liechti de Lausanne.
NOTES : Match joué mercredi soir

23 mai sur le terrain annexe de la Pontai-
se. Il faut souligner l'amabilité et la com-
préhension des dirigeants lausannois qui
ont assisté à la finale de la Coupe d'Angle-
12 mai en ouverture des équipes fanions,
afin de permettre aux Xamaxiens de se
rendre durant trois jours à Londres où ils
ont assité à la finale de la Coupe d'Angle-
terre. Terrain très dur et bosselé par
endroits, del nuageux et léger vent.
Température fraiche.

Changements : Cavin D. pour Parietti
(blessé) à la 65me ; et Mella pour Hons-
berger (7(Te). Coups de coins : 7-9 (6-7),

Bien que très courte, la victoire de
Xamax n'en est pas moins méritée. Le
penalty, habilement marqué par
G. Negro et consécutif à une faute sur
Waelti , alors qu 'il se présentait seul face
au gardien, devait être le seul but d'une
rencontre agréable.

Mais il faut relever aussi le fait que
Bonny a vu son tir de la 57me renvoyé par
la transversale et que le gardien lausan-
nois a multiplié les arrêts difficiles aussi
bien en première qu'en deuxième mi-
temps.

ATTENTIVES

De part et d'autre, les défenses se
montrèrent particulièrement attentives.
La sortie de Parietti, blessé, devait
s'avérer pénible aux joueurs de Henke,
car la pression neuchâteloise s'accentua et
dès lors les Lausannois se bornèrent à
jouer en contre. «Le score » fut très près
de passer, à 0-2, voire 0-3 sur des actions
de Zaugg et Bonny, alors qu'Amez-Droz
réussissait un «blanchissage». Notons
encore que la rencontre fut très bien arbi-
trée, en présence de M. Blazevic, specta-
teur très attentif.

Monaco et Lyon
adversaires
de Xamax

Coupe des Alpes

Le comité de ligue nationale et la fédé-
ration française ont établi comme suit le
calendrier pour l'édition 1979 de la coupe
des Alpes : samedi, 7 juillet : Lausanne -
Metz, Young Boys - Bordeaux, Neuchâtel
Xamax - Monaco, Lyon - Servette. -
Samedi, 14 juillet : Lausanne - Bordeaux,
Young Boys - Metz, Neuchâtel Xamax -
Lyon, Monaco-Servette. -Mardi, 17 juil-
let : Bordeaux - Young Boys, Metz -
Lausanne, Lyon - Neuchâtel Xamax,
Servette - Monaco. - Samedi, 21 juillet :
B ordeaux - Lausanne, Metz - Young B oys,
Monaco - Neuchâtel Xamax, Servette -
Lyon.

Tournoi UEFA

Les juniors suisses n'ont pas obtenu le
résultat escompté dans le tour final UEFA
face à la Belgique. Dans leur dernière
rencontre, qui s'est jouée à Wels, en
Autriche, les Suisses se sont inclinés par 4
à 1. Ainsi, avec un seul point, ils occupent
la dernière place du groupe.

Défaite suisse

Tournoi inter-zones
* : J A Lucerne

Quatrième ronde : Hùber - Petursson 1-0 ;
Hôn - Sigurjonsson 0-1 ; Kagan - Hammer 1-0 ;
Hamann • Soos 0-1; Hume - Wedberg en
suspens ; Helmers - Liberzon en suspens;
Dùckstein - Griinfeld 0-1 ; Hug - Lobron Vz- Vz ;
Rantanen - Karlsson 0-1 ; Olafsson - Hoi Vz-Vz.

UNE PARTIE DE LA QUATRIÈME RONDE
Blancs : KAGAN (Isr) Noirs : HAMMER (S)
1. e4-Cf6 ;2. e5-Cd5 ; 3. CQ-d6 ; 4. d4-Fg4 ;

5. Fe2-e6; 6. o-o Fe7 ; 7. c4-Cb6; 8.
exd6-cxd6 ; 9. b3-o-o; 10. Fb2-Cc6 ; 11.
Cbd2-a5 ; 12. a3-Cd7 ; 13. Tfel-d5 ; 14.
Cdf l-dxc4 ; 15. bxc4-Ff bj la lutte pour le centre
commence avec une légère initiative blanche.
Objectif: Le Pion faible à b7. 16. Cg3-Cc5 ; 17.
Tabl-Fxf3 ; 18. dxc5-Dxdl; 19. Fxdl-Fxdl;
20. Texdl-Tfd8; 21. Fxf6-Txdl ; 22.
Txdl-gxf6 ; 23. Ce4-f5 ; 24. Cd6-Cd8 ; 25.
Tbl-Ta7 ; 26. f4-Rf8 ; 27. Rf2-Re7??? 28.
Cc8+. Les Noirs abandonnent. Cette partie se
termine malheureusement par une bévue monu-
mentale des Noirs ; mais la position de Hammer
était bien compromise.

Cinquième ronde : Soos-Hurme 1-0 ; Ham-
mer-Hamann 0-1 ; Sigurjonsson - Kagan 1-0 ;
Petursson - Hoen Vz- Vz ; Wirthensohn - Hûbner
0-1 ; Karlsson - Olafsson 0-1 ; Lobron - Ranta-
nen V_-V_ ; Griinfeld - Hug 1-0; Liberzon -
Dùckstein Vi-'/j ; Pachmann - Helmers Vz-Vz.
Sixième ronde : Hoen - Wirthensohn 0-1;
Kagan - Petursson 1-0 ; Hamann - Sigurjonsson
Vz-Vz; Hurme - Hammer 1-0; Dûcksten -
Pachmann Vz- Vz ; Wedberg - Soos Vz- Vz ; Hug •
Liberzon Vz-Vz ',- Rantanen - Griinfeld 0-1;
Olafsson • Lobron 1-0 ; Hoi - Karlsson 0-1.

UNE PARTIE
DE LA SIXIÈME RONDE

Blancs : HOEN (Nor)
Noirs : WIRTHENSOHN (CH)

SICILIENNE

1. e4 - c5 2. Cf3 - e6 3. d4 - exd 4. Cxd4 • Cf6
5. Cc3 • Cc6 6. g3 - Fb4 7. Fg2 - d5 8. o-o-Fxc3

9. bxc - Cxe4 10. Fxe4 - dxe4 11. Fa3 ? trop
agressif. Préférable était Cxc6 suivi de l'échan-
ge des Dames.

,11. ...Cxd4 12. cxd4 - Da5 13. Del - Fd7 14.
Tabl - Fc6 15. c4 - f 6 16. Tf dl - Tad8 17. De3 -
Rf7 18. Td2 - Td719. Fc5 - Thd8 20. Fb4 - Db6
21. c5 - Db5 22. Tbb2 - Dc4 23. Fc3 - e5 ! 24.
Tb4 - exd4 25. Tdxd4 - Txd4.

26. Les Blancs abandonnent car sur 26. Txc4
- Txc4, les Blancs succombent sous les menaces
27. ...Td3 suivi de 28. ...e3. C. K.

Dauphiné: la preuve de Dernard Hinault
Encore une fois, l'insatiable Bernard

Hinault aura prouvé sa supériorité en
remportant l'étape contre la montre
Annecy-Annecy, qui clôturait le Dauphi-
né Libéré.

Le vainqueur du dernier Tour de Fran-
ce a infligé une défaite cinglante à tous ses
détracteurs et notamment à ceux qui
pensaient pouvoir l'inquiéter dans la pro-
chaine boucle française. C'est avec plus
de dix minutes d'avance au 'il a terminé le
Dauphiné Libéré devant le Hollandais
Henk Lubberding, qui n'est pourtant pas
le premier venu. Le Français a remporté
trois étapes ainsi que tous les classements
spéciaux, tant sa supériorité était mani-
feste. Une autre révélation aura été le

Bâlois Stefan Mutter. Il est en passe de
devenir un des «outsiders » des courses
professionnelles. Après avoir subi le
fameux « coup de fringale » dans l'ascen-
sion du Mont Ventoux, le Bâlois était tout
au long de l'épreuve, l'égal des meilleurs.
Alors que sa merveilleuse course alpestre
lui avait permis de remonter à. la
12™ place du général, le néo-profession-
nel suisse a démontré au cours de l'épreu-
ve de vérité qu 'il était un coureur com-
plet. Sa 6me place de la dernière étape lui
vaut la huitième du classement général
final.

CLASSEMENTS
9me et dernière étape Annecy-Annecy contre

la montre: 1. Hinault (Fr) 49'06'8

(46 km 240) ; 2. Zoetemelk (Ho) 49'29"9 ; 3.
Michel (Fr) 49'47"2 ; 4. Agostinho (Por)
49'55"5 ; 5. Galdos (Esp) 49'57"4 ; 6. Stefan
Mutter (S) 50'23"5 ; 7. Kuiper (Ho) 50'49"7;
8. Pirard (Ho) 51'06"7; 9. Lubberding (Ho)
51'07"7 ; 10. Baronchelli at) 51'09"8 ; 11.
Wesemael (Be) 51'21"0; 12. Maas (Ho)
51'26"3 ; 13. Scheppers (Be) 51'40"4 ; 14.
Martinez (Fr) 51'54"5 ; 15. Cirquelion (Be)
51'58"7.

Classement final : 1. Hinault (Fr) 37 h
06'26'"26" ; 2. Lubberding (Ho) à 10'27" ; 3.
Galdos (Esp) à 11'56" ; 4. Baronchelli (It) à
12'43" ; 5. Maas (Ho) à 14'01" ; 6. Agostinho
(Por) à 14'05" ; 7. Bernadudeau (Fr) à 14'44" ;
8. Stefan Mutter (S) à 16'23" ; 9. Alban (Fr) à
16'51" ; 10. Martinez (Fr) à 16'52" ; 11. Didier
(Fr) à 17'59" ; 12. Vandi at) à 19'32" ; 13.
Zoetemelk (Ho) à 20'24" ; 14. Scheppers (Be) à
21'37" ; 15. Pronk (Ho) à 23 '22".

Succès du concours du Plun-Jucot

TACTIQUE.- Bien que ne figurant pas au classement, Diane de Palézieux à
réussi de très bons parcours. Cache-t-élle son jeu en vue des journées
équestres de Colombier? (Avipress-Treuthardt)

'A h|PPisme 1 Sous Ba pluie

Une fois de plus, les amis du cheval
ont dû faire face aux trombes d'eau
quasi continuelles dimanche dernier
pour le concours du Plan-Jacot.

Lors de la réunion amicale de
l'Ascension à Fenin, les fervents du
sport hippique avaient déjà essuyé
quelques averses mais au Plan-Jacot
seul les cavaliers de dressage, samedi
après-midi ont été épargnés.

Cependant, il en faut encore davan-
tage pour décourager les vrais
«mordus » de ce sport fantastique
qu'est l'équitation et bon nombre de
spectateurs ont bravé les mauvaises
conditions atmosphériques pour assis-
ter aux joutes du Plan-Jacot. Certes, il
n'y avait pas foule comme les précé-
dentes années mais l'ambiance y était
tout de même.

DRESSAGE
Samedi après-midi, ce sont les cava-

liers de dressage qui ouvrirent les feux
avec un programme de catégorie « R ».
Là déjà , on put assister à de très belles
présentations et s'il n'y eut aucune
surprise quant à la victoire remportée
de brillante manière par la cavalière
d'Auvernier Jeanne-Marie Ecklin sur
« Ecu d'Or », les deuxième et troisième
places de Diane de Loës sur «Light-
ning » et Marcel Jacot sur son fédéral
polonais « Ohio II » montre bien que le
classement du championnat neuchâte-
lois 78-79 s'est confirmé au Plan-
Jacot.

Malgré les conditions difficiles dans
lesquelles les concurrents de sauts
devaient évoluer dimanche dès le
matin, le spectacle en fut des plus exci-
tant à certains.moments et notamment
avec les cavaliers de «R 2» qui, avec
le Chaux-de-Fohnier Robert Rais et sa
jument «Karin » premier dans une
épreuve de cette catégorie, Alain
Favre avec son cheval « Midelton II »
aux couleurs fribourgeoises ou encore
Judith Zimmermann de Colombier
avec « Looping » ont marqué quelques
points pour le championnat neuchâte-
lois, grâce à leur bonne prestation.

Chaque sport à ses risques. En équi-
tation ils sont bien partagés entre le
cavalier et le cheval. Dimanche un
accident malheureux est venu ternir
cette journée qui manquait déjà de
soleil. Une mauvaise glissade et voilà
l'accident., Le cheval d'un cavalier
loclois se retrouve avec une jambe cas-
sée et pour les chevaux de sport, ce
genre de blessure peu coutumière ne
pardonne pas.

FIGES
C'est avec un retard considérable

que les épreuves ont pu continuer,
mais dans les rangs des spectateurs
comme chez les concurrents d'ailleurs,
les regards restaient bien figés.

Ce fût le tour aux cavaliers montant
des chevaux nés au pays de prendre la
relève. Là, on put voir des présenta-
tions prouvant bien que l'élevage
chevalin laisse entrevoir de beaux
espoirs.

Pour terminer ces joutes pluvieuses,
malgré une courte accalmie, ce sont les
cavaliers de « R 3»  qui prirent le
départ de l'ultime épreuve insérée au
programme et prévue avec un barra-
ge. Après le parcours initial, huit cava-
liers restaient encore en lice pour par-
ticiper au barrage unique préparé très
prudemment.

C'est sur un train d'enfer que se
déroula ce barrage qui fut remporté
de justesse par le cavalier de Villeneu-
ve Hervé Favre prenant deux dixièmes
de secondes à «Bobtail ». Tail

1) Dressage, catégorie R programme
No 2:1. Ecu d'Or, J.-M. Ecklin, Auvernier
603 pts ; 2. Lightning, D. de Loës, Areuse
563 pts ; 3. Ohio II, M. Jacot, Valangin
553.pts ; 4. Blue Lady, B. Reuter, Colom-
bier 538 pts ; 5. Tornado IX, S. Crosa, La
Chaux-de-Fonds 520 pts.

•2) Epreuve combinée dressage-saut,
chevaux de 4 ans : 1. Jéquipe, M. Favre, Le
Locle 3 pts ; 2. Cameroun, E. Vanetta,
Penthéreaz 6 pts ; 3. Dollar, P. Lerch, Les
Reussilles 6 pts ; 4. Tassilov, A. Rais, La
Chaux-de-Fonds 10 pts. Chevaux de
5-6 ans : 1. Idylle, C. Dolder, Boudry
6 pts ; 2. Sanou ch, M. Dolivo, La Chaux-
de-Fonds 7 pts ; 3. CAprice VII, Ch. Pache,
Sugnens 8 pts ; 4. Astride, P. Crosa, Les
Geneveys-sur-Coffrane 12 pts ; 5.
Mustang, G. Oulevey, Villars-le-Grand
13 pts. <

3) Catégorie R n barème, A au chrono:
1. Lancelot VII, J.-D. Jaton, Poliez-le-
Grand 0 pts 70"8 ; 2. Quiloundi, F. Matile,
Le Crêt-de-Locle 0 pt 71"3 ; 3. Sandra X,
C. Bùhler, Renan Opt 75**1. 4. Golden-
Jack, H. Zbinden, Ostermundigen 3 pts
81"8 ; 5. Midelton II, A. Favre, Le Locle
3 pts 82"2.

4) Catégorie R III barème, C au chrono :
1. Bobtail , Ç. Germond, Cornaux 74"3 ; 2.
Angara, F. Guinchard , Chez-le-Bart 74 "7 ;
3. Sultane II, E. Moriggi, La Chaux-de-
Fonds 74"8 ; 4. Lagidas, C. Oppliger,
Fontainemelon . 76"5 ; 5. Beauty II,
J.-P. Girardin, Tavannes 76"8.

5) Catégoie RII barème, C au chrono : 1.
Karin , R. Rais, La Chaux-de-Fonds 70"8 ;
2. Looping, J. Zimmermann, Colombier
77"7 ; 3. Midelton II , A. Faver, Le Locle
78 "4; 4. Otika, F. Guinchard, Chez-le-
Bart 80'?5 ; 5. Sarah, V. Auberson, Ligniè-
res 81"3.

6) Catégorie libre barème A au chrono :
1. Good-Vires, J. Ridolph, Colombier Opt
104"4 ; 2. Goldorak, M. Bourquin, Cortail-
lod 4 pts 77"9 ; 3. Opal, D. Wittwer,
Hauterive ' 4 pts 87"9. Catégorie libre
Syndicats barème A au chrono avec 1 bar-
rage : 1. Mistel, P. Monard, Le Maley
4/0 pts 62"6 ; 2. Sanouch, M. Dolivo, La
Chaux-de-Fonds 4/4 pts 50"0; 3. Galapa-
gos, B. Imobergsteg, La Chaux-de-Fonds
4/4 57"3 ; 5. Janne de Villars, O. Bertschi,
Orsonnens 4/4 58"3.

7) Catégorie R II barème A au chrono
avec barrage : 1. Eskimo, H. Favre, Ville-
neuve 0/4 pts 46"5; 2. Bobtail, C. Ger-
mond, Cornaux 0/4 pts 46"7 ; 3. Ohio V,
J.-P. Pradervand, Payerne 0/4 pts 50"9 ; 4.
Jakval, G. Simon-VErmot, Môtiers 0/4 pts
56"8 ; 5. Beauty II, J.-P. Girardin , Tavan-
nes 0/8 52"0.

CONCOURS DE L'ASCENSION À
FENIN : Epreuve No 1, catégorie RI : 1.
Astianax, Fr. Oppliger, La Chaux-de-
Fonds 0 pt 63"9; 2. Fédixa, G. Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane 0 pt 66"4 ; 3.
Kaïmos, P. Fellmann, Lignières 0 pt 68 "3 ;
4. Misty-Mead, F. Von-Allmen, Les Gene-
veys-sur-Coffrane O pt 69"4 ; 5. Quiné
(CH), S. Crosa, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 0 pt 72"1.

Epreuve No 2, catégorie R2 :1. Sonnen-
prinz, T. Facchinetti, Neuchâtel , 0 pt
35"4 ; 2. Moody-Blue, D. Schneider, Fenin
0 pt 38" ; 3. Little One, R. Boretta, Mont-
smier 0 pt 41"0 ; 4. Barnby-Dun, Barbara
Ott , Cortaillod 4 pts 32"2 ; 5. Xavier
Prévôt, La Chaux-de-Fonds 4 pts 35"3.
tous au barrage.

Epreuve No 3. catégorie libre : 1. Hippe
de Mezan, Lotty Sannwald, Granges 0 pt
41"0; 2. Fabriz, Th. Gauchat, Lignières
0 pt 42"2 ; 3. Sokina, P. Gauchat, Lignières
0 pt 42"3 ; 4. Azur, A.-F. Stauffer, Ligniè-
res, 0 pt 44"7 ; 5. Zamour, M.-F. Botteron
Fenin 0 pt 46"4.

Epreuve No 4. catégorie RI avec 1 bar-
rage : 1. Iris, M. Hugoniot La chaux-de-
Fonds 0/0 pt 57"1; 2. Quiné (CH) Silvio
Crosa, Les Geneveys-sur-Coffrane 0/0 pt
58"8 ; 3. Nora , J.-P. Monbaron, Renan
0/0 pt 66"4 ; 4. Huppe de Mezan, L. Sann-
wald, Granges 0/4 pts 57"6 ; 5. Caroli-
ne IV, M. Chifelle, Boudevilliers 0/4 pts
58"0.

Epreuve No 5. catégorie R2 avec 1 bar-
rage: 1. Casino, P. Manini, Fenin, 0/0 pt
46"3 ; 2. Moody-Blue, D. Schneider, Fenin
0/0 47"2 ; 3. Gaétan, Fr. Rossier, Fenin 0/0
51"0 ; 4. Bobtail , C. Germond, Cornaux
0/4 pts 46"0 ; 5. Valoudska, J.-J. Maridor,
Saint-Martin 0/8 pts 58"2.

A Roland-Garros
Petra Delhess

qualifiée

gà tennis

Malgré l'intérêt somme toute restreint
des premières rencontres des internatio-
naux de France au stade Roland Garros,
près de 2200 spectateurs n'avaient pas
hésité à faire le déplacement.

La Suissesse Petra Delhees a obtenu le
droit de figurer dans le tableau final du
simple dames qui réunit 64 joueuses.
L'Argovienne a réussi trois victoires
d'affilée dans le tableau des qualifica-
tions. Elle a battu M. Riley 6-3 6-2,
G. Langela 6-3 6-3, avant de s'imposer
face à E. Ekblom par 6-7 6-2 6-0.

Sa compatriote Annemarie Ruegg a été
moins heureuse. Elle a été éliminée au
premier tour 6-2 6-2 par N. Grégory.
Enfin, Anne-Marie Casado-Studer ,, la
Veveysanne devenue Française par
mariage, a battu sa compatriote
M. Bureau 6-4 6-2, puis s'est inclinée
devant l'Italienne D. Pazio 6-2 6-2.

Liste des gagnants du concours
N° 21 des 26/27 mai 1979:

71 gagnants avec 5 numéros:
460 fr. 25.

2484 gagnants avec 4 numéros:
10 fr. 25.

27.790 gagnants avec 3 numéros:
l fr. 55.

Le maximum de six numéros ainsi
que cinq numéros avec le numéro
complémentaire n'ont pas été réussis.

Le jackpot totalise 43.571 fr. 40.

Toto -X

Liste des gagnants du concours
N°21 des 26/27 mai 1979:

2 gagnants avec 12 points:
19.477 fr. 85.

31 gagnants avec 11 points:
1256 fr. 65.

368 gagnants avec 10 points :
105 fr. 85.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise 38.955 fr. 75.

Sport-Toto
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LES ENFANTS
précipitez-vous AU LOUVRE, caisse du 3me étage,
rayon des enfants, pour y retirer GRATUITEMENT
votre invitation pour
VOTRE SPECTACLE
présenté par le

Groupe de danse du Landeron
qui interprétera pour vous une comédie musicale
« Le roi qui ne pouvait plus sourire»

Ce spectacle sera donné

mercredi 6 juin au Théâtre de Neuchâtel
Deux séances sont prévues: à 14 h 30 et 16 h

Enfants admis jusqu'à 10 ans
Patronage: Magasins Au Louvre et Chocolat Suchard-Tobler S.A.
Attention: seuls les enfants possédant une invitation pour-
ront entrer au théâtre.
ENTRÉE GRATUITE 28238-A

I IS CABLES CORTAILLOD I
1___£_J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager

UNE LABORANTINS
qualifiée, pour travaux de microscopie 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

14943-A

1 _.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

une magasinière
Travail propre, varié et individuel.

Semaine de 5 jours.

•HU • Faire offres sous chiffres 28-900135 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 29115-0

• t; y .-:'
Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

UN AGENT
DE MÉTHODES

pour la valorisation et mise au point de modes
opératoires.

Expérience dans l'industrie désirée.

Age souhaité : 25 - 45 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres P 28-950053 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 29149 0

| * 1
NEUCHATEL
demande

sommelier (ère)
étudiante ou extra
pour service terrasse.

Téléphoner au 24 3030 ou se pré-
senter après 13 heures. 22104-0

1 

Le Gymnase français de Bienne

cherche

un maître / une maîtresse
de GREC
et éventuellement
de LATIN

Poste partiel de 9 à 11 heures

Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois ou titre
équivalent.

Entrée en fonction: 1°' août 1979.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des certificats et d'une liste de références,
doivent être adressées jusqu'au

10 juin 1979
à M. le Président de la Commission du Gymnase français
Docteur B. Terrier
3, place de la Gare. 2502 Bienne.

Renseignements auprès de la Direction du gymnase, rue
des Alpes 50, 2502 Bienne, tél. (032) 22 11 79. 29150-0

Garage W.-O. Christinat,
à Fontainemelon,

cherche pour entrée immédiate

un mécanicien
Tél. (038) 53 34 77, 29207-0

ÉLECTRICIENS
sont cherchés pour travail temporai-
re dans la région vallon de Saint-
lmier.

¦ Rémunération en rapport
avec aptitudes.

Discrétion assurée. -

Faire offres sous chiffres 06-940062 à
Publicitas, Neuchâtel. 29140-0

-________________ 699___B Ht

< irWr̂ ffi . - i  SS
yËMLUU désire engager un p̂ i

monteur - service 1
clientèle I

I pour le contrôle et l'entretien de ses appareils de chauffa-
ge (poêles, générateurs d'air chaud, chaudières) et de
ventilation. |SS

Activité variée, déplacements dans toute la Suisse avec i$|
véhicule d'entreprise. Salaire mensuel et prestations I
modernes. . ifej

Vous qui désirez progresser sur le plan professionnel, I
vous qui êtes monteur-électricien ou installateur dispo-
sant de bonnes connaissances d'électricité, envoyez sans
tarder vos offres de service détaillées. Préférence sera H
donnée à un candidat bilingue. pt.

m_ ĵ

GRANUM S.A., av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel. 29184-0 p|

¦ILLEGEIO (*fc
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 magasinier
pour notre département vente accessoires, parlant alle-
mand et français;

1 employé (e) de bureau
ayant une bonne formation commerciale, pour notre
département administratif.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A., 2074 Marin.
Tél. 33 29 77. 29136-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

peintre en voitures
' qualifié, sachant travailler seul.

Faire offres à: Carrosserie G. Stamm
-• ¦'¦'  Route cantonale, 2017 Boudry.

.,:-:, ¦¦ ¦ ; _ Tél. (038) 42 1803. 18760-Q

Bar-Restaurant
Maloja

cherche

SOMMELIÈRE
2 horaires alterna-
tifs.

Tél. 25 66 15. 29185-0

Nous cherchons

dame
de confiance
(35-55 ans) pour . .- ,
magasin confection,
2 ou 3 après-midi
par semaine.

Tél. 31 48 84,
le soir. 18815-0

DIRECTEUR FINANCIER
Solide expérience en gestion financière et commerciale cherche

SITUATION
À RESPONSABILITÉS

auprès d'entreprise de premier ordre cherchant possibilités
de développement.

Participation ultérieure souhaitée.

Région : Neuchâtel - Morat - Bienne si possible.

Discrétion absolue.

Prière d'écrire sous chiffres 80-51932 aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 29135-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX

Madame, Mademoiselle
Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
'i auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,

l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à
nos montages à quartz.

Les personnes Intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 31 11 51, afin de définir la date d'une entrevue. 29137-0
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Serrurerie Campardo
cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
pouvant travailler seul ; poste à
responsabilités.
Salaire à convenir.
Entrée immédiate.

Tél. pour rendez-vous 24 28 12.
29118-0

Par suite de démission du titulaire actuel,
pour cause de départ de la localité,
LA CHORALE DU VERGER, au Locle,
cherche un

DIRECTEUR
avec entrée en fonction à mi-août.

S'adresser au président
M. Jacques-André Huguenin, .
rue de la Côte 11,
2400 Le Locle. Tél. 31 19 36. 29120-0

Baux à loyer
au bureau du Iournal Nous cherchons ,

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

Pour tout renseignement,
veuillez prendre contact avec

Manpower S.A.
Rue du Collège 8
2500 Bienne 3.
Tél. (032) 23 63 63. 291410

PERFECTONE PRODUCTS S.A.
Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le
développement et la fabrication d'équipements destinés
aux studios de film et de TV, cherche une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
expérimentée et au bénéfice d'une bonne formation
commerciale.

Langue maternelle française ou allemande, connaissan-
ces approfondies de la deuxième langue et de l'anglais.

Nous offrons :
— travail intéressant comprenant la rédaction de lettres,

contacts avec la clientèle et divers travaux inhérents à
un secrétariat de vente ;

- prestations sociales modernes et salaire en fonction
des capacités.

Veuillez adresser vos offres à
PERFECTONE PRODUCTS S.A., Ringstrasse 3, Portmoos,
2560 Nidau. 29019 0

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 menuisiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier machiniste

avec compétence pour fonctionner comme responsable.

2 charpentiers qualifiés
S'adresser à Société Technique S.A., 2000 Neuchâtel,
rue Jnnu<.t-Dro_: 8. Tél. 10381 25 52 60. 27385-0

Nous cherchons

UN COUPLE
engagé sur le plan chrétien (protestant) pour assurer la

DIRECTION
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d'un pensionnat de jeunes filles.

Administration générale.

Enseignement branches commerciales, ménagères et
français.

Situé dans la région neuchâteloise, cadre campagnard
magnifique, nombreux avantages.

Prière de faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, sous chiffres PX 45726 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Discrétion et réponse assurées. s 29145-0

frifri AROS.A.
' 2520 LA NEUVEVILLE _^

Fabrique d'appareils làmmm
électro-ménagers IfiS.

i et grandes cuisines ifjËP

Nous cherchons un ËEi

aide-mécanicien H
ou mécanicien II

sachants'adapter à des travaux !fpf|
variés. JK_r
Entrée dans des délais assez fg|P
courts souhaitée. W&é

m HB
Prendre rendez-vous par télé- wQ^i
phone au (038) 51 20 91, pÉfinterne 55. §Pf

29190-O wjÊ à

Mitarbeiter im Aussendienst
gut prâsentierenden, seriôsen
jungen Herren, evtl. auch Damen ab
20 Jahren mit tadellosem Leumund
und gewanten Umgangsformen,
bieten wir intéressante und abwechs-
lungsreiche Tatigkeit, sehr gute Ver-
dienstmoglichkeiten und Selbstân-
digkeit. Verkaufserfahrungen waren
von Vorteil, jedoch nicht unbedingt
nôtig.
Melden Sie sich heute unverbindlich
zur Information ab 17.30 Uhr im
Tea-Room Passage in Biel. Fragen
Sie nach Herrn Albertini. 29153-0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

magasinier-livreur
capable de travailler seul. Permis de
conduire voiture indispensable.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 25 12 14, Schinz S.A.,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel.

18782-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

couturières et ouvrières
Préférence sera donnée aux person-
nes ayant déjà travaillé le cuir ou le
similicuir.

Prière de se présenter chez
Biedermann S.A., fabrique de maro-
quinerie et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31. 29208-0

bUnl I EAUX en vente au bureau du journal

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait,
pour date à convenir

comptable
Travail intéressant et varié, convien-
drait pour jeune homme qui prépare
le diplôme fédéral de comptable.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres
CW 1135 au bureau du journal.

29013-O

A remettre

bar à café
à La Neuveville

Situation intéressante, possibilité de
petite restauration, bail à long terme
possible.
Conditions avantageuses.

Réponse sous chiffres HB1140 au
bureau du journal. 29134-0

S U B I T O

Restaurant Le Jura, Neuchâtel
cherche

garçon de cuisine
avec permis.

Tél. 25 14 10. 16883-0

Entreprise Eugène Bùhler,
sable et gravier,
2074 Marin,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 chauffeur poids lourd
possédant quelques années d'expé-
rience, âge entre 30 et 45 ans.

* Tél. 33 30 14. 2812B-0

PIANO
est cherché
d'occasion
par particulier.

Tél. (037)
63 24 82. 29142 F

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

-
ACHÈTE

Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31,66 32
heures des repas.
J. Guyot/
Draizes 73,
2006 Neuchfltel.

11188-F
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Delémont : un finaliste bien armé
1̂ footbai~ jout est dit en Championnat de première ligue groupe un et deux

Le voile s'est levé. On sait désormais
que Bulle Jouera les finales pour
l'ascension en compagnie de Delé-
mont. Le premier nommé affrontera
Rarogne alors que le second sera
opposé à Stade Lausanne.

Il aura pourtant fallu attendre l'ulti-
me journée pour connaître le second
finaliste. En accueillant Lerchenfeld,
les Gruériens bénéficiaient de l'avan-
tage du terrain, lls ont su en tirer profit
pour marquer un seul but qui leur vaut
pourtant la victoire. C'était ample-
ment suffisant d'autant plus qu'un
partage aurait suffi à leur bonheur.
Quant à dire qu'ils parviendront à se
distinguer lors des joutes de promo-
tion, il y a pourtant un pas qu'on hésite
à franchir car Cotting et ses camarades
n'ont pas brillé de l'éclat qu'on atten-
dait d'une équipe qui évoluait la
saison précédente en série supérieure.

Mais n'anticipons pas trop car on sait
par expérience que les finales consti-
tuent des matches bien à part.

Pour sa part , Delémont paraît bien
armé et il a d'ailleurs fourbi une dernière
fois ses armes offensives face à Herzo-
genbuchsee auquel il a enfilé pas moins de
six buts. Mais on ne manquera pas de
remarquer que les «jaune et noir » ont
également concédé trois buts. Il s'agira
donc de veiller au grain défensivement.

Les autres matches n'avaient qu'une
importance toute relative. Ainsi on serait
même tenté de dire pour Rapid Oster-
mundigen et Durrenast que c'est bien plus
beau lorsque c'est inutile. Car les victoires
acquises respectivement face à Derendin-
gen et Central ne les empêchent pas de se
retrouver relégués. Mais ils auront au
moins eu la satisfaction de quitter leur
catégorie sur un succès. Boncourt, lui

aussi a terminé en beauté ce qui vaut aux
Jurassiens de demeurer à égalité au
quatrième rang avec Soleure qui pour sa
part a aligné sa sixième victoire d'affilée,
cette fois contre Laufon. A y regarder de
plus près, tous deux doivent regretter cer-
tains revers évitables essuyés au cours de
la saison car finalement la différence avec
Bulle n'est que de quatre points. Un écart
qui se résume même à trois longueurs
pour Lerchenfeld mais les Oberlandais
avaient eux la possibilité de s'imposer in
extremis en battant Bulle. Pour avoir raté
le coche, ils ne doivent donc rien regret-
ter.

Enfin , Aurore accueillait Fétigny. Si les
Romands de Bienne étaient déjà en
vacances, il n'en était pas de même des
Broyards qui ayant lutté tout au cours des
dernières semaines pour leur appartenan-
ce à la première ligue étaient certaine-
ment plus motivés. Rien donc de surpre-
nant à ce qu'ils se soient imposés dans la
ville de l'Avenir, ce qui leur vaut du
même coup de remonter au neuvième
rang à égalité avec Laufon. Ce qui consti-
tuera tout de même une satisfaction après
les inquiétudes connues. Y. I.

LE POINT
Groupe 1 : Le Locle - Stade Lausanne 1-1

(1-0); Leytron - Orbe 9-4 (4-2); Malley -
Viège 1-2 (0-2); Monthey - Meyrin 1-0
(0-0); Stade Nyonnais - Martigny 3-3
(0-1); Rarogne -¦ Renens 1-0 (0-0);
Yverdon - Boudry 2-0 (1-0). - Classement
(26 matches) : 1. Rarogne, 40; 2. Stade
Lausanne, 35 ; 3. Renens, 32 ; 4. Martigny,
30; 5. Orbe, Malley, Boudry, Stade Nyon-
nais, 26 ; 9. Leytron, 25 ; 10. Meyrin, 24 ;
11. Monthey, 23; 12. Viège, 22 ; 13.
Yverdon, 21; 14. Le Locle, 8.

• Rarogne et Stade Lausanne sont quali-
fiés pour le tour final de promotion. -
Yverdon et Le Locle sont relégués.

Groupe 2 : Aurore - Fétigny 1-3 (1-2) ;
Boncourt • Koeniz 5-1 (1-0) ; Bulle - Ler-
chenfeld 1-0 (1-0) ; Delémont - Herzogen-
buchsee 6-3 (3-1) ; Derendingen • Rapid
1-3 (0-1); Durrenast - Central 4-1 (2-0) ;
Laufon - Soleure 2-4 (2-1). - Classement
final (26 matches) : 1. Delémont, 43 ;
2. Bulle, 33; 3. Lerchenfeld , 30;
4. Boncourt , Soleure, 29; 6. Aurore, 28;
7. Central, 26 ; 8. Koeniz, 25 ; 9. Laufon,
Fétigny, 22 ; 11. Herzogenbuchsee, 21 ;
12. Derendingen, 20; 13. Rapid , Durre-
nast, 18.
• Delémont et Bulle sont qualifiés pour

le tour final de promotion. — Rapid Oster-
mundigen et Durrenast sont relégués.

LES FINALISTES DELÉMONTAINS. - Debout de gauche à droite: André Hauert (président de la commission technique),
Michel Friche (entraîneur), Rossinelli, Jecker, Moritz, Lâchât, Comte, Spring, Marciniak, Fréchein, Kaelin, Anker (capitaine),
Lauper; accroupis de gauche à droite : Chavaillaz, Gigandet, Kohler, Bonini, Tièche, Sbaraglia, Riefiet, les deux soigneurs.

(Avipress Liet)

Le Locle quitte la scène avec panache
Le championnat s'est terminé sans sur-

prise dans le groupe 1. Une petite chance
demeurait pour Renens qui aurait dû bat-
tre le champion, alors que Stade Lausanne
aurait perdu au Locle. On le voit, il aurait
fallu une bonne dose de miracle pour que
les S tadistes échouent sur le fil. Les finalis-
tes sont connus et Rarogne accueillera
Bulle tandis que Stade Lausanne aura la
visite du combien redoutable Delémont,
champion depuis belle lurette dans le
groupe 2.

SURSAUT DES DERNIERS
Sinon, l'intérêt concernait les trois der-

niers encore menacés de relégation.
Yverdon a pourtant battu Boudry avec
passablement de réussite, mais Viège en a
fait de même à Lausanne où Malley n'a
plus trouvé les ressources nécessaires
pour sauver son compatriote yverdon-
nois. Monthey de son côté s'est mis à l'abri

en disposant de très peu de Meyrin qui
terminait sans souci la ronde. Ainsi, les
Yverdonnois, pour un petit point, n'ont
pas pu sauver leur place, acquise chère-
ment à la fin de la saison dernière. Dom-
mage pourles jeunes protégés de Caillet !
Bien sûr, il aurait fallu que les joueurs du
bout du lac ne perdent pas contre Viège, il
y a une quinzaine. Viège, compagnon de
promotion aura su se maintenir avec des
résultats passablement flatteurs au cours
de ce printemps. Cela leur a suffi pour
demeurer dans la série avec un petit point
d'avantage.

DELÉMONT À VIDY
Fête de tir à Leytron où les Valaisans

ont brillamment terminé la saison, infli-
geant neuf buts au gardien urbigène. On
aurait attendu mieux d'Orbe qui parais-
sait bien parti cette saison pour réaliser
une aussi bonne performance que l'an

dernier où il participa aux finales de
promotion en ligue B. Le Locle a enfin
récolté un point. Il y a belle lurette que
cela ne lui était plus arrivé. Et pourtant,
l'adversaire n'était pas le dernier venu
puisqu'il s'agissait du second finaliste
Stade Lausanne. La formation de Richard
Durr trembla, jusqu 'au bout, lès Loclois
ayant ouvert la marque rapidement et le
résultat nul met Un peu de baume sur une
saison désastreuse des Montagnards neu-
châtelois.

Le prochain week-end, Rarogne et
Stade Lausanne vont entamer les finales
de promotion. Sera-ce la bonne cette fois
pour les Stadistes ? On éprouve quelque
crainte puisqu'ils seront opposés à Delé-
mont, le Croquemitaine du groupe ?.
Mais, dans les finales, ce n'est pas toujours
le meilleur qui s'impose. Alors, courage
pour les engagés !

C. W.

s «OPTIMIST».-Un bateau réservé aux jeunes de 6 à 12 ans, donc à même =
= de promouvoir la relève. (Avipress YDS) S
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Boudry, La Coudre, Savagnier: le tiercé 1979
wl gymnastique | joumée cantonale des gyms-hommes à Savagnier

Les gyms-hommes neuchâtelois ont été
copieusement arrosés par la pluie à Sava-
gnier, où le terrain aménagé au sud du vil-
lage en bordure de forêt a pourtant bien
résisté aux intempéries. Tous les concours
inscrits au programme de la journée
cantonale .de gymnastique d'hommes ont
ainsi pu se dérouler tant bien que mal sous
la direction du chef technique
J.-P. Schenk. Seuls les exercices
d'ensemble ont malheureusement dû être

supprimés. Quinze sections s'étaient ins-
crites à ces joutes, totalisant quelque deux
cents concurrents. Faisant bonne figure à
mauvais jeu, le président cantonal des
GH, R. Tschanz, et le président du comité
d'organisation, C. Gaberel, ont apprécié
la bonne tenue des participa nts et se sont
déclarés satisfaits, malgré tout de cette
journée cantonale.

Au classement général, Boudry s'est
imposé avec une avance confortable. Les

sections avaient le choix entre six épreu-
ves: exercices à mains libres, mise en
train , saut de mouton, jet du poids, saut en
longueur et jet de la pierre. Soucieux
d'élever le niveau de la compétition, les
techniciens avaient porté leur choix sur
' des exercices assez difficiles. Des exigen-
ces techniques plus élevées augmentent la
qualité des performances ; mais n'est-ce
pas au risque d'éliminer de la participa-
tion les gymnastes les plus âgés qui préfé-
reraient conserver à cette fête son carac-
tère de journée des familles? La question
reste ouverte.

Quoi qu'il en soit, les adeptes du sport-
santé ont donné une belle démonstration
de discipline, dans les concours de
sections et dans les tournois de volleyball
remportés par Cernier dans le groupe
«fort» et par Corcelles chez les
«moyens ». PAH

CLASSEMENTS
1. Boudry 145.57. - 2. La Coudre

144.87. -3. Savagnier 143.99. - 4. Cer-
nier 143,75. - 5. Cornaux 143.45. - 6.
Geneveys s/Coffrane 141.97. - 7. Peseux
141.20. - 8. Le Locle 140.01. - 9. La
Chaux-de-Fonds 139.95. - 10. Valangin
139.36. - 11. Neuchâtel - Jeunes-Vieux
138.93. - 12. Neuchâtel - Hommes
138.47. -13. Corcelles 92.73. -14. Ser-
rières 89.39. - 15. Colombier 83.96.

Jet du boulet: 1. Cornaux 47.06 points.
- 2. Boudry 46.77. -3. Ce.nier46.75. -4.
Geneveys s/Coffrane 46.73. - 5. Colom-
bier 46.44. - 6. Savagnier 46.38. - 7.
Peseux 45.70. - 8. Le Locle 45.51. - 9.
Corcelles 45.40. - 10. La Chaux-de-

Fonds 45.25. -11. Neuchâtel - Hommes
4'5.07. - 12. Valangin 44.90. - 13. Neu-
châtel - Jeunes-Vieux 44.63. -14. Serriè-
res 44.11.

Jet de pierre : 1. Cernier 47.90 points.^2. Colombier 47.52. -3. Cornaux 47.49.
- 4. Corcelles 47.33.

Saut̂  de longueur: 1. Geneveys s/Cof-
frane 48.14 points. - 2. Serrières 45.28.

Sections avec 2 subdivisions : 1. Sava-
gnier (j. pierre/saut longueur) 48.31
points. - 2. La Coudre (j.boulet/saut
longueur) 47.87. - 3. Valangin (saut
mouton/saut longueur) 46.86.

Exercices à mains libres : 1. Savagnier
49.30 points. - 2. Cernier 49.10. - 3.
Boudry 49.00.-4. Cornaux 48.90.-5. La
Coudre 48.20. - 6. Le Locle 48.00. -
Peseux 48.00. - 8. Valangin 47.60. - 9.
Neuchâtel Jeunes-Vieux 47.50. - La
Chaux-de-Fonds 47.50. - 11. Les Gene-
veys s/Coffrane 47.10. - 12. Neuchâtel-
hommes 47.00. - Serrières. - Corcelles.

Mise en train : 1. Boudry 49.80 points.
- Colombier.
Saut de mouton : 1. La Coudre
48.80 points. - 2. Peseux 47.50. - 3. La
Chaux-de-Fonds 47.20. - 4. Neuchâtel -
Jeunes-Vieux 46.80. - 5. Neuchâtel -
Hommes 46.40. - 6. Le Locle 46.50.

Volleyball (groupe A): 1. Cernier I. -
2. Savagnier I. - 3. La Chaux-de-Fonds. -
4. Colombier. - 5. La Coudre. - Grou-
pe B: 1. Corcelles. - 2. Peseux. - 3. Le
Locle. - 4. Neuchâtel - Jeunes-Vieux. - 5.
Boudry. - 6. Neuchâtel - hommes. - 7.
Savagnier B. - 8. Geneveys s/Coffrane. -
9. Valangin. - 10. Cornaux. - 11. Cer-
nier IL -12. Serrières.

Excellente performance d ensemble des Suisses
M iud° I (.HAMPinNIMAT rTFUROPF A RRt IXFI I FS

Les judokas des pays de l'Est et de
l'Ouest se sont équitablement partagé les
32 médailles décernées aux Champion-
nats d'Europe, qui se sont achevés diman-
che à Bruxelles. Mais ce sont les représen-
tants des pays de l'Ouest, les Belges, les
Suisses, les Italiens, les Autrichiens, les
Anglais et les Allemands de l'Ouest qui
ont, en l'occurrence, réalisé la meilleure
opération. Ils ont en effet comblé, en
partie, le fossé qui les séparait de leurs
rivaux de l'Est, parmi lesquels les Alle-
mands de l'Est ont constitué la grande
déception de ces joutes européennes. La
RDA n'a pu conserver qu'une seule des
cinq médailles d'or qu 'elle avait obtenues
à Helsinki, en 78 kg, avec Harald Heinke.

Avec la conquête de son premier titre
européen, grâce à Juerg Roethlisberger et
deux cinquièmes places avec Burkhard et
Zinniker, la Suisse a confirmé ses progrès
d'ensemble.

La dernière journée a apporté deux
nouvelles satisfactions dans le camp suisse

avec la qualification pour les quarts de
finale et une cinquième place pour Marcel
Burkhard en 60 kg et pour Jean Zinniker
en «open », deux catégories où les titres
sont revenus à l'Italien Felice Mariani et
au Soviétique Alexandre Tiurine.

En 60 kg, Mariani a vraiment dominé la
compétition. Il a gagné nettement ses sept
combats. En finale, il a battu l'Allemand
de l'Ouest Helmut Grobelin par waza-ari.
Grobelin avait pris le meilleur sur Burk-
hard en quart de finale. Dans son match
pour la médaille de bronze contre le
Soviétique Arambi Jemich, Burkhard
menait, sur koka, à 50" de là fin. Le Sovié-
tique parvint cependant à renverser la
situation sur un yuko.

En «open », Jean Zinniker a gagné ses
deux premiers combats par ippoen
(contre l'Irlandais Terry Watt et le Bulga-
re Tzonu Atanassov). Par la suite, il a dû
s'incliner devant le Français Angelo Pari-
si, ancien champion d'Europe puis, dans le
combat pour la médaille de bronze,

contre le Belge Robert Vandewalle,
médaille d'argent chez les 95 kg. Dans la
finale, Parisi affrontait un adversaire plus
lourd que lui de 40 kg; à 10" de la fin, il
menait encore sur yuko. Le Soviétique a
vraiment fait la décision in extremis.

DERNIERS RÉSULTATS
60 kg: 1. Felice Mariani (It) ; 2. Helmut

Grobelin (RFA) ; 3. Josef Reiter (Aut) et
Arambi Jemich (URSS); 5. Marcel Burk-
hard (S) et Reinhard Arndt (RDA).

«Open»: 1. Alexandre Triurine
(URSS); 2. Angelo Parisi (Fr) ; 3. Paul
Radburn (GB) et Robert Vandewalle
(Be); 5. Jean Zinniker (S) et Tzonu
Atanassov (Bul).

Répartition des médailles : 1. URSS
3 or - 2 argent - 3 bronze ; 2. France
1-1-1 ; 3. Italie 1-1-0 ; 4. Grande-Bretagne
1-0-1; 5. Suisse 1-0-0 ; 6. RFA 0-2-1; 7.
Belgique 0-1-1 ; 8. Yougoslavie 0-1-0 ; 9.
Autriche, Roumanie et Hongrie 0-0-2 ;
12. Hollande et Pologne 0-0-1.

• Belgique. - Championnat de première
division (34mi; journée ): Beveren Waas -
Standard Liège 1-2. - Beringen -
Anderlecht 2-3. - FC Liégeois - Lokeren
3-0. - La Louvière - Charleroi 2-4. -
Waregem - Beerschot 0-3. - Molenbeek -
Berchem 3-1. - Waterschei - Lierse SK
2-4. - Antwerp - Winterschlag 1-1. - FC
Brugeois - Courrai 2-1. - Classement
final : 1. Bevreen Waas, 49 (champion de
Belgique) ; 2. Anderlecht 45 ; 3. Standard
Liège 44 ; 4. Lokeren 42 ; 5. Monenbeek
41 ; 6. FC Brugeois 38 ; 7. Antwerp 35 ; 8.
Lierse SK et Charleroi 33 ; 10. Winter-
schlag 33; 11. Waterschei 32; 12. Beer-
schot 31 ; 13. Beringen 29 ; 14. Waregem

29 ; 15. Berchem 28 ; 16. GC Liégeois 26 ;
17. La Louvière 24 ; 18. Courtrai 20.
• Hollande. - Championna t de première
division (31me journée) : Ajax Amsterdam
- FC La Haye 4-1. - Alkmaar - Sparta Rot-
terdam 2-0. - Haarl em - Nimègue 2-2. -
GO Ahead Deventer - Maastricht 0-1. -
PSV Eindhoven - FC Utrecht 3-0.' - Venlo
- Pec Zwolle 2-3. - Vitesse Arnheim -
Breda 3-1. - Feyenoord Rotterdam -
Twente Enschede 2-0. - Roda Kerkrade -
Volendam 5-1. - Classement: 1. Ajax
Amsterdam 49 ; 2. Feyenoord Rotterdam
46; 3. PSV Eindhoven 44; 4. Alkmaar
42 ; 5. Roda Kerkrade 39 ; 6. Sparta Rot-
terdam 32.

! Football à l'étranger -| _

L'USY, l'organe faîtier
Xl(£bh yad,ting 1 POUR MÉMOIRE

A la suite des modifications de
statuts dont les principes ont été adop-
tés lors de sa dernière assemblée géné-
rale, l'Union suisse du yachting
(U.S.Y.) va déléguer de manière plus
claire certaines de ses compétences
aux différentes régions qui ont été
définies en Suisse. Rappelons d'abord
que l'U.S.Y., organisation faîtière du
yachting, a comme membres les clubs
de voile et non les pratiquants de la
voile. Elle défend les intérêts des navi-
gateurs face à l'autorité politique, aux
autres organisations sportives, à l'aide
sportive et au Comité olympique. Elle
est aussi la garante, donc la surveillan-
te, d'une certaine qualité de régates.
Elle fait respecter les règlements
internationaux des régates et organise
et contrôle la jauge et la conformité
des bateaux.

Une part importante du travail de
l'U.S.Y. consiste en l'entraînement et
les déplacements des navigateurs de
pointe et de la préparation et partici-
pation olympique. Tout le reste,
c'est-à-dire la formation des jeunes,
l'entraînement de la «masse » des
navigateurs n'ont jamais été organisés
de manière précise et complète. On
peut espérer que l'apparition d'une
structure au niveau des régions va
permettre aux clubs de s'organiser et
de coordonner les efforts actuellement
dispersés et sporadiques.

Pour les lacs de Neuchâtel, Bienne
et Morat, on peut penser que la Fédé-
ration de la voile des lacs jurassiens
(F.L.J.) va reprendre les nouvelles
tâches oue lui fixera l'U.S.Y. La F.L.J.
fonctionne depuis de nombreuses
années comme coordinatrice du
calendrier des régates des treize clubs
des trois lacs (avec en plus la Vallée de
Joux). Elle s'est fait un peu mieux
connaître l'an dernier en organisant
une récolte de signatures pour la
défense des roselières de la rive sud du
lac de Neuchâtel , à Gletterens, contre
l'emprise des promoteurs. La tâche
des clubs est tout d'abord de prendre
mieux conscience de la région et de
trouver parmi les activités actuelles,
lesquelles devraient être centralisées,
développées ou créées.

Autre point de recherche, celui des
moyens. U ne semble pas que l'U.S.Y.
puisse mettre à disposition des régions
des sommes fabuleuses. Le finance-
ment des régions reste donc à trouver.

Y.-D. S.

Trois Neuchâtelois
à la «Gold Cup»

S On se rappelle que 1 équipage neu-
= châtelois formé de F. Gorgerat,
| G. Chopard et M. Maeder a terminé à
= la deuxième place du championnat de
1 Suisse des 5 m 50. Après une lutte ser-
= rée contre l'équipage genevois mené
| par Ph. Durr (les deux bateaux étaient
= à égalité parfaite après l'avant-derniè-
= re manche !) c'est finalement les
= Lémaniques qui l'ont emporté.
i Cependant on vient d'apprendre
= que c'est l'équipage neuchâtelois qui
= ira défendre les couleurs de notre pays
= à la « Gold Cup » qui aura lieu cet été
§ en Norvège. Y.-D. S.

Le Zuricois Peter Bloechinger a
conservé son titre de champion suisse
juniors à Leysin. Bloechinger a profité
d'une faute aux barres parallèles de son
adversaire direct Daniel Wunderlin, pour
se mettre définitivement à l'abri d'une
surprise.

RÉSULTATS
Juniors jusqu'à 21 ans: 1 classe de per-

formance 6: 1. Peter Bloechinger
(Zurich) 111,10 pts ; 2. Daniel Wunderlin
(Ruti) 109,50; 3. Peter Komer (Lucerne)
107,60; 4. Hans-Ueli Marfuerst
(Lucerne) 106; 5. Christian Wicky
(Peseux) 99,60. - Classe 5: 1. Marcel
Bruhwiler (Frauenfeld) 105,10.

Juniors jusqu'à 18 ans: classe 6: 1.
Marc Wenger (Bévilard) 108,70. - Clas-
se 5:1. Jean-Claude Huber (Wulflingen)
'107,40. - Classe 4:1. Thomas Baumann
(Kloten) 84,70. -Classe 3:1. Marc Rudin
(Niederhasli) 73. - Classe 2: 1. Beda
Grolb (Schmerikon) 56,80. -Classe 1:1.
Roland Hùsler (Rickenbach) 56,60.

Championnats suisses
Juniors à Leysin

De bonnes performances neuchâteloises

Pjxft athlétisme «, . - , .• <?« ' » Championnat interclubs

Samedi dernier à Yverdon, les équipes
cadettes et cadets des Amis-Gyms de
Neuchâtel, du CS les Fourches et du CEP
Cortaillod se sont retrouvées pour un
premier essai du championnat suisse
interclubs (C.S.I.).

Parmi les meilleurs résultats, les 4 m 74
à la longueur par Karine Sutter des
Amis-Gyms, les 4 m 73 par la Cépiste
Sandrine Zùrcher, qui n'a que 13 ans, les
2'29"2 de Marie-Pascale Oppliger sur
800 m et les l'51"2 de Catherine Per-
riard, encore débutante, au 600 m. Chez
les cadets A, A. Beuchat s'est une fois de
plus amélioré au lancer du disque avec
44 m 58 et, par ailleurs, 13 m 97 au poids
de 6,25 kg ; J.-M. Haussener, du CS les
Fourches, a piqué son javelot à 43 m 04
(= record personnel), le cadet B
Ch. Stierli, du CEP, atteignant, lui, 40 m

99 avec le 600 g; sur 400 m, R. Wavre a
obtenu un « chrono » de 54"7 et
C. Bulfone, des Amis-Gyms, a couru en
55"7; seul, Haussener a franchi les
1500 m en 4'16"2 ; P. Genné, du CEP, a
bondi à 6 m 12.

Enfin , Serge Toffolon suit les traces de
son frère Joseph en franchissant la latte à
1 m 70 à 15 ans, soit à 2 cm de la limite
requise par la FSA pour prendre part aux
championnats suisses. G. Buchs, des
Fourche,s, a réussi 59"2 au 400 m. A. F.

CLASSEMENTS
Cadettes B : CEP Cortaillod 3560 pts. -

Cadettes A: 1. CEP Cortaillod 3800 pts ;
2. CS les Fourches 3510 pts ; 3. Amis-
Gyms Ntel 3479 pts. - Cadets A: 1. CEP
Cortaillod 5037 pts ; 2. CS les Fourches
4218 pts ; 3. Amis-Gyms Ntel 4Ù92 pts.
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A ne pas manquer
la façon dont est peinte votre pendule
LE CASTEL.

; Une artiste - peintre de la maison LE
CASTEL exécutera sous vos yeux les
différents motifs qui ornent les pendules
LE CASTEL.

Dans ma vitrine, durant la Quinzaine
commerciale de Neuchâtel :

mardi 29 mai (après-midi)
jeudi 31 mai (après-midi)

Une raison de se déplacer pour venir
admirer sans engagement le véritable
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I MOTS GBOIS|S_
Problème N° 123

HORIZONTALEMENT
1. Défenseur attitré d'une cause. 2. Ville

de Suisse. Avatar d'un qui veut faire l'ange.
3. Rabelais le fut à Meudon. Prodigieux.
4. Note. Le premier est généralement quel-
conque. Note. 5. Belle fourchette. Un ami
que nous donne la nature. 6. La Reuss
l'arrose. Ont de l'influence. 7. Pronom.
Chirurgien de quatre rois de France. En
Chaldée. 8. De nouveau (en poésie). Il est
propre à l'homme. 9. Où l'on cultive les
plantes potagères. 10. Ensemble de petits
napperons. Prénom masculin.

VERTICALEMENT
1. Démonstrations hippiques spectacu-

laires. 2. Interjection. Détachée de l'épi, de
la grappe. 3. Arme de jet. Participe.
Centrale d'ouvriers organisés. 4. Une des
quatre fleurs. Parasite. 5. Non sophisti-
quée. Ville d'Emilie. 6. Coin réservé d'une
bibliothèque. Désinence verbale. 7. Fleu-
ve. Pays de Suisse. 8. Elle va droit au
chœur. Lettre doublée. Transport. 9. Petits
coussins qui faisaient bouffer les jupes.
10. Possible (mot composé).

Solution du N° 122
HORIZONTALEMENT: 1. Pistole. Pi. -

2. Ere. Rances. - 3. Râle. Unité. - 4. On.
Pers. Ur.-5. Niaise. Ela.-6. Néant.Clan.-
7. En. Cadran. - 8. SE. Rince. - 9. Loulou,
Cet - 10. Encensée.

VERTICALEMENT : 1. Péronnelle. -
2. Iranien. On.-3. Sel. Aa. Suc-4. Epince
lé. - 5. Or. Esta. On. - 6. Laure. Drus. -
7. Enns. Cri. -8. Ci. Elancé. -9. Pétulance
- 10. Iseran. Eté. '

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL. - Centre culturel
neuchâtelois : 20 h 30, spectacle de Jean-Fran-
çois Panet, conteur.

Péristyle de l'hôtel de ville : exposition fleurie.
Place Coquillon : manèges et jeux.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

Rnhfitt.
Musée d'ethnographie: fermé jusqu'au 22 juin.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerre, o.
Centre culturel neuchâtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch,
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

placé Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. '"
CINÉMAS. -Studio: 18 h 45, Un été 42. (Sélec-

tion). 21 h, Le cerveau. 12 ans.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.

2m" semaine.
Apollo : 15h, 20 h 30, Les égouts du Paradis.

12 ans. 17 n 45, Le bal des vampires. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h45, Playtime. 7 ans.

2"" semaine.
Arcades : 20 h 30, Et la tendresse?... bordel!

18 ans. 5m" semaine.
Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Blind John Davis, 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. 25 1017 rensei-
gne 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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
24 PRESSES DE LA CITÉ

En le pliant, il s'aperçut qu'il ne tenait pas plus de
place qu'un mouchoir et qu'il pouvait le glisser dans son
portefeuille - ce qu'il fit , avant de remettre en place le
panneau et de refermer la penderie.

Il était trop pragmatique pour spéculer sur la significa-
tion de ce qui lui était inconnu. Vers 5 heures, il
retourna dans la cuisine, remplit une coupe de glaçons et
se dirigea vers le petit bar dans le living-room. Il fut tou-
ché de remarquer une bouteille de bourbon non enta-
mée à l'écart - Eleanor n'avait pas oublié que c'était sa
boisson préférée et elle l'avait commandée le matin
même. Difficile d'avoir mauvaise opinion de quelqu'un
qui se souciait tant de votre bien-être, songea Douglas.

Eleanor risquait d'apprendre par le portier de
l'immeuble à quelle heure était arrivé son mari et
s'étonner alors de son inactivité. Il vida donc un verre et
le remplit à nouveau, éparpilla plusieurs magazines de
modes anglais et américains - apparemment la principa-
le lecture de la maîtresse de céans.

Cane dans un fauteuil, il réfléchit Mis à part ce

curieux sous-vêtement, il n'avait rien trouvé d'impor-
tant. Le plus étonnant lui parut ce côté impersonnel de
l'appartement - en dehors de sa propre photo dans un
cadre d'argent. A croire qu'Eleanor avait fait trans-
porter sa garde-robe dans un meublé qu'elle comptait
occuper peu de temps. Pas de lettres ou de paperasses,
rien qui indiquât ses habitudes ou son mode de vie. Dans
une perquisition officielle, des policiers professionnels
n'auraient sans doute rien relevé de caractéristique sur
les goûts de la jeune femme, ses amitiés ou ses activités.

Douglas essaya de se rappeler si leur ancien apparte-
ment avait eu la même absence de personnalité - mais le
seul détail qui lui revint fut cette coupe garnie de fleurs
fraîches sur la table du living-room. Précisément, il y
avait des fleurs dans une coupe de laque dans l'appar-
tement actuel. Douglas regretta de ne pas s'être davan-
tage intéressé à l'environnement de sa femme à
l'époque où il l'avait connue.

A 5 h 15, Eleanor se manifesta, en sonnant à la porte.
Douglas alla dégager la chaîne, et, souriante, elle alla
déposer ses paquets sur la table basse.
- Je me suis abandonnée à mon goût de la dépense

cet après-midi, annonça-t-elle. Toute une garde-robe
pour Tokyo... Chaussures et sac assortis à cet ensemble
de soie crème, et un tas d'autres choses qui seront livrées
demain matin. Je suis monstrueuse, non? Tous les
prétextes me sont bons pour m'acheter des toilettes!...
Ah! je suis contente de constater que tu t'es servi à
boire, tu es chez toi ici !
- Merci d'avoir pensé au bourbon, mais j'ai eu une

idée similaire...

Il se rendit dans la cuisine d'où il rapporta des verres
et le Champagne qu'il avait acheté et mis au frais.
- Oh ! tu t'en es souvenu ! s'exclama-t-elle en battant

des mains comme une gamine. ¦
- Autrefois, tu ne buvais que cela, impossible de

l'oublier!
- C'est encore ce que je préfère aujourd'hui !
Tout en débouchant la bouteille, il se tourna vers le

bar et haussa un sourcil :

- Ah ! oui, c'est une des mes amies ! déclara-t-elle. Jai
toujours à ma disposition, pour mes amis, du scotch, du
cognac et quelquefois du mao tai. Mais je n'achète
jamais moi-même du Champagne. Je n'en bois que lors-
que qu elqu'un d'autre le commande à mon intention.
- Tu ne dois pas en manquer ! riposta-t-il en lui

tendant un verre plein. Je suis persuadé qu'un monsieur
passant une soirée avec toi n'est que trop ravi de récla-
mer aussitôt un magnum!
- Tu auras peine à le croire, mais je mène une exis-

tence peu mondaine. Je suis généralement seule le soir,
que ce soit pour aller au spectacle ou regarder ici la télé-
vision. Il m'arrive évidemment aussi de voyager un peu.
- Mais... je suppose que c'est toi qui souhaites cet

isolement? observa Douglas.
- Je suis devenue indépendante, par goût, oui...

Voyons, buvons à nous deux, veux-tu? sourit-elle en
élevant son verre.

Il imita son geste et après une hésitation, insinua :
- Je doute que McLeod t'ait jamais offert du Cham-

pagne.

- Me pardonneras-tu jamais pareil mensonge? fit-
elle comme saisie.
- Volontiers, si tu m'en expliques les raisons fonda-

mentales.
Elle s'assit avec grâce sur le divan et savoura quelques

gorgées de Champagne :
- Je me suis promis de ne plus te mentir, Doug, et

c'est sincère, mais j'ai besoin de ton assistance.
- Et que dois-je faire? rétorqua-t-il amusé autant

qu'ennuyé.
- Ne m'interroge pas pour le moment et je ne cher-

cherai pas une fuite dans le mensonge.
- Promis.
- Je te jure de tout te révéler. Pourquoi je cours un

danger et pourquoi je t'ai fait venir, pourquoi je dois
d'urgence quitter Hong-kong quelque temps. Je ne te
cacherai rien et non seulement tu comprendras, mais tu
te rendras compte que je ne pouvais agir autrement.
Peut-être même admettras-tu mon point de vue, ainsi
que je l'espère. Du moins réaliseras-tu que je devais être
mystérieuse et secrète, et la raison pour laquelle je
devais me comporter selon la méthode que j'avais choi-
sie.

Douglas vida son verre, mais il était en proie à une
telle tension qu'il s'offrit une rasade de bourbon. Pour la
plupart des gens, il apparaissait agressif et dominateur,
mais avec Eleanor, il ne savait comment s'y prendre.
- Quand aurai-je droit à ces éclaircissements?
- Avant notre départ pour Tokyo. Et nous prendrons

si possible le vol de demain soir. D'ici là, nous nous
montrerons peu en public. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeûne à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos, Athos 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. Il confie deux
missions secrètes à d'Artagnan, qui s'en acquitte fort bien. Mais
Mazarin continue à le brimer et d'Artagnan décide de quitter
Paris. Le duc de Nevers prend contact avec lui.

108. SA MAJESTÉ JOUE AUX SOLDATS

1) On jetait alors par-dessus les moulins la discipline de la vie
militaire et ses incommodités. Et lorsque d'Artagnan pénétra
dans la cour du Louvre, il comprit sans peine pourquoi le duc de
Nevers faisait grise mine à sa nouvelle charge. Il faisait très froid
en ce mois de décembre, et s'il y avait peu de neige dans la cour,
une boue glaciale engluait les pavés et giclait entre les intersti-
ces. Une foule de courtisans transis, parmi lesquels le ministre
Le Tellier, Servien, et jusqu'au très puissant ministre des Finan-
ces, Nicolas Fouquet, soufflaient dans leurs doigts et sautaient
d'un pied sur l'autre pour se réchauffer.

2) Certains parmi eux, dont le duc de Nevers, tout capitaine de
Nevers qu'il fût, poussaient l'incorrection jusqu'à s'approcher
des rares braseros allumés entre les colonnes du rez-de-chaus-

sée et qui étaient destinés en principe aux Suisses de garde des
vestibules. Cependant le roi, insensible au froid, immobile sur
son cheval, apportait toute sbn attention à la manœuvre de ses
compagnies qui défilaient en rang, ou en éventail, ou en carré,
impeccables et impassibles elles aussi, tandis que leurs pas mar-
tiaux faisaient jaillir des gerbes d'éclaboussures sur leurs somp-
tueux uniformes. La parade durait, paraît-il, depuis trois
heures...

3) Soudain, le monarque distingua le nouvel arrivant. Il lui fit
signed'approcher et d'Artagnan vint jusqu'auprès de son cheval
pour le saluer. «Il y a longtemps que je ne vous avais vu,
Monsieur d'Artagnan) Que pensez-vous du nouvel ajustement
en carré pour mes mousquetaires à mèche, alternés avec les
lanciers?» D'Artagnan fit la moue et répondit : « Sire, c'est un
franc non-sens: le mousquet à mèche est une arme récente et
qui ne supporte aucune gêne ni eh avant ni sur les côtés.»

4) Louis XIV fronça les sourcils : «Pourtant, le principe du carré
traditionnel est bien de mettre les piquiers en avant !.. » - « Sire,
ce principe date d'il y a trois siècles I II a donc vécu. En Angleter-
re, j'ai même observé que si les lanciers étaient réservés à la
parade, en défilé de guerre c'étaient les tireurs d'élite qui étaient
placés en avant. » - «Je vois, Monsieur d'Artagnan, que vous
n'avez pas perdu l'habitude de dire franchement vos pensées... »
Charles d'Artagnan haussa les épaules et répondit avec mélan-
colie : « Qu'aurais-je à gagner. Sire, à vous déguiser la vérité? Et
qu'ai-je à perdre en vous la disant... »

Demain: D'Artagnan enfin à la tête des
mousquetaires 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dociles, doux et affectueux, mais
peu enclins aux études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne vous faites pas de soucis, votre
travail donnera d'excellents résultats.
Amour: Entente parfaite dans une commu-
nion profonde des esprits et des cœurs.
Santé : Ménagez-vous. Prenez de l'exerci-
ce, faites de la gymnastique médicale.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail : Nouvelles perspectives, surtout en
matière d'argent. Soyez vigilant et
prévoyant. Amour: A la maison, le climat
est changeant, les contretemps abondent,
cela passera. Santé: Agitation, nervosité.
Menez une vie régulière et équilibrée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Mettez votre travail à jour pour
prendre de nouvelles initiatives. Amour:
Efforcez-vous de maintenir une ambiance
agréable dans vos rapports sentimentaux.
Santé : Reposez-vous davantage et ne
renoncez pas à prendre des vacances.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Petites complications. Mais votre
situation se stabilise progressivement.
Amour: Vous ressentirez probablement
l'heureuse influence de la planète Vénus.
Santé : A surveiller. Evitez tout excès et
soyez prudent en tout. Ne prolongez pas les
soirées.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous donnera des
satisfactions. Occupez-vous des questions
secondaires. Amour: Ce n'est plus tout à
fait la tendresse lumineuse. La vie est en
rose. Santé : Un rien de fatigue et de
dépression. Rien de grave. Essayez de vous
distraire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos finances sont en voie
d'amélioration ; ne soyez pas trop géné-
reux. Amour: Vous passerez des heures
agréables et sereines avec les êtres chers.
Santé : Menez une vie régulière et suivez un
bon régime. V oyages déconseillés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les petites questions seront vîtes
et bien résolues. Les autres exigent du
temps. Amour: Menace de déconvenues
sentimentales qui pourraient aller jusqu'à
une rupture. Santé : Ne laissez pas traîner
en longueur vos éventuels malaises.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Cravachez, tout ira vite et bien,
mais ne négligez pas les questions quoti-
diennes. Amour : Vous passerez une bonne
journée et vos rapports affectifs seront
empreints de sérénité. Santé : Votre anxiété
a des répercussions sur votre physique.
Gardez un bon moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Démarches, négociations et
contacts vous réservent des satisfactions.
Amour: Vous multipliez les sautes
d'humeur avec un égoïsme allègre. Contrô-
lez-vous. Santé : Tributaire du moral. Evitez
agitation et surmenage. Un petit voyage
vous changera les idées.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre travail exige application et
précision. Relisez bien tout ce que vous
écrirez. Amour: Le vent est en train de
tourner, vos réactions sont en hausse.
Santé : Amélioration sensible. Menez une
vie plus régulière. Occupez-vous de votre
violon d'Ingres.

VERS EAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail vous permet d'espé-
rer un meilleur rendement. Amour:
L'entente amoureuse, récemment recou-
vrée s'affirme. Accord sans nuages et
bonheur. Santé : Surveillez votre ligne,
prenez beaucoup d'exercice. Soyez prudent
au volant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Demeu rez confiant ; les efforts que
vous devez fournir sont les seuls valables.
Amour: Au beau fixe, vos amours seront
sereines. Climat affectif exquis. Santé :
Risques de maux saisonniers ou de grande
fatigue. Soignez-vous, mais surtout gardez
le moral.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Passe et gagne
20.05 Jeux

sans frontières 79
21.30 Apartheid
22.30 A témoin
22.50 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 P.N.C.
13.05 Mammifères aquatiques
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
21.10 Mot à mot
22.15 Tennis

TF 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier
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
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
19.45 II était une fois Roland Garros

Débat
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.25 FRS 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
19.35 La roulotte

du plaisir
Soir 3 dernière
Les élections européennes

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
20.25 CH-Magazine
21.10 Zweirad-Report
21.15 (N) Charly Chan
22.00 Téléjournal
22.20 Schein-Werfer

SVIZZERA ITALIANA
9 h, Telescuola. 10 h, Telescuola. 14 h, Giro

d'Italia. 17.50, Telegiornale. 17.55, Per i più
piccoli. 18 h, Per i bambini. 18.25, Per i ragazzi.
18.50, Telegiornale. 19.05, Ceylon. 19.45, Il
régionale. 20.05, Giochi senza frontière 79.
21.30, Telegiornale. 21.45, Terza pagina.
22.35, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15, Les computers ne peuvent pas

oublier. 17 h. Pour les enfants. 17.50, Télé-
journal. 18 h. Programmes régionaux. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Connaissez-vous le ciné-
ma. 21 h. Report. 21.45, Kaz& C°. 22.30, Le fait
du jour. 23 h, Maghrebinische Geschichten.
24 h, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Mosaïque. 17 h, Téléjournal. 17.10,

Enfants du monde. 17.40, Plaque tournante.
18.20, Speedy Gonzales. 19 h. Téléjournal.
19.30, Les lumières de la ville. 21 h, Télé-
journal. 21.20, Endspurt. 22 h, A propos film.
22.45, Portrait musical. 23.40, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Liebe, Brot und Eifersucht. 17 h, AM,

DAM, DES. 17.25, Pour les petits. 18 h. Le
monde des animaux. 18.25, Téléjournal.
18.30, Porgramme familial. 19 h, Imagés
d'Autriche. 19.30, Magazine culturel et sportif.
20 h. Enigme littéraire. 20.15, Glûckreiter.
21.20, Sur les traces du « Chevalier à la rose ».
22.20, Des hommes à Manhattan. 23.05,
Informations, sports.

A LA TV AUJOURD'HUI I
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à21 hl.età 12.30et23.55.6 h.Top-matinetà
6 h, 7 h, 8 h. Editions principales. 6.20, Top-secret.
6.30, Top-régions. 6.40, Quelqu'un. 6.50, Top-
sports. 7.20, Top-enfants. 7.32, Billet d'actualité.
7.45, Echanges. 8.05, Revue de la presse roman-
de. 8.25, Mémento des spectacles et des concerts.
6.35, A propos. 8.45, Top à Antoine Livio. 9.05, La
puce à l'oreille. 10.30, Avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, Le coup de midi et Est-ce ta fête.
12.15, Mardi les gars. 12.30, Le journal de midi.
13.30, La petite affiche. 14.05, La pluie et le beau
temps. .

16.05, Fantomas, le policier apache (37), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, Les
nouveautés du disque. 17.05, En questions. 18.05,
Inter-régions-contact. 18.20, Soir-sports. 18.30, Le
journal du soir. 19 h. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, Actualité-magazine. 19.20,
Radio-actifs. 20.05, Aux avant-scènes radiopho-
niques, Alceste, de Jean Servais. 22.05, Blues in
the night. 24 h. Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h. Journal à une voix. 9.05, Le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, Ecrivains
italiens contemporains. 9.30, La Suisse et l'éduca-
tion. 10 h, L'Ecole des parents vous propose. 11 h
(S), Suisse-musique. 12 h (S), Stéréo-balade.
12.50, Les concerts du jour. 13 h. Formule 2.13.15
(S), Vient de paraître. 14 h, Réalités. 15 h (S), Suis-
se-musique. 16 h, Album lyrique, La comédie sur
le pont, musique de Bohuslav Martinù. 17 h (S),
Hot line et Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads.
19.30, Journal à une voix. 19.35, La librairie des
ondes. 20 h (S), 12"" Diorama de la musique
contemporaine, Quintette à vent du Sûdwestfunk
de Baden-Baden. 22 h, Le temps de créer. 23 h.
Informations. 23.05, Hymne national.

BEROMUNSTER ET TËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h. Sport. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Pages de Delibes, Offenbach, Meyerbeer, Hérold,
Strauss, Chopin, Donizetti, Bizet et Tchaïkovsky.
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, Vitri-
ne 79. 22.05, Musique légère. 23 h-24 h. Jazz.

I RADIO "̂ H

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BINIOU

Un menu
Pamplemousse
Tranches de veau panées
Pommes de terre rôties
Courgettes gratinées
Mousse à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Courgettes gratinées
1 kg de courgettes, sel, poivre, persil, cibou-
lette, 2 dl de sauce blanche, 150 g de cham-
pignons de Paris, fromage râpé.
Prendre deâ petites courgettes, les laver et
les couper en rondelles sans les peler. Les
cuire (pas trop) à l'eau bouillante salée. Les
égoutter et les mettre dans un plat allant au
four.
Préparer une sauce blanche (avec l'eau de
cuisson), y incorporer le persil et la cibou-
lette hachés. Verser sur les courgettes.
Entre-temps, faire revenir dans un peu de
corps gras les champignons de Paris et les
mettre également sur les courgettes.
Saupoudrer de fromage râpé et mettre au
four chaud 15 à 20 min pour gratiner.

Maison:
Entretien des tapis
Pour entretenir parfaitement un tapis, il est
nécessaire, une fois ou deux par mois, de ie
retourner et de le passer à l'aspirateur à
l'envers. Outre le nettoyage régulier, il est
bon, deux fois par an, de faire un nettoyage
complet. Il n'est pas recommandé de
secouer les tapis, car cet exercice a
tendance à casser les fibres.
Voici une recette simple pour le nettoyage
des tapis : préparez une eau ammoniacale
au 1/20; frottez ensuite en rond, avec une
brosse souple, votre tapis qui aura été
auparavant bien dépoussiéré. Faites cette
opération par petites surfaces et séchez au
fur et à mesure avec un chiffon sec. L'eau
ammoniacale a l'avantage, outre de net-
toyer et de désinfecter votre tapis, de ravi-
ver, en plus, ses couleurs.
Si, après un détachage, votre tapis présente
quelques cernes, recouvrez-lë de terre de
sommières ou de poudre absorbante.
Laissez en contact quelques heures, puis
aspirez pour éliminer la poudre. Evitez de
trop mouiller le tapis, car trop d'humidité
est nuisible à la laine.

Le conseil du chef
Le sirop de sucre de canne

On ne pense pas toujours au sirop de sucre
de canne pour la préparation des desserts
pour sucrer les salades de fruits et boissons

fraîches. Il permet pourtant de sucrer
instantanément sans laisser de dépôt et
sans former de cristaux, même sur des
préparations très froides.
il permet aussi de gagner du temps quand
vous avez besoin d'une préparation au
sirop.
Dans une salade de fruits, il sucre sans
maltraiter les fruits : il suffit de les arroser,
inutile de les remuer.
Le sirop de Canadou que l'on trouve dans
les magasins est un sirop de sucre de canne
pur sucre.

Une recette:
Crème de chou-fleur
Pour 6 personnes : 400g de bouquets de
chou-fleur, 300 g de pommes de terre,
1 litre de lait, Vi de litre d'eau, 200 g de
crème fraîche, 3 jaunes d'œufs, 2 cuillerées
de concentré de viande, persil/cerfeuil, sel,

• poivre. i tif. - ,,
Pour servir: petits croûtons frits et petits
lardons dorés.
Lavez puis plongez le chou-fleur 15 min
dans de l'eau bouillante salée. Egouttez-le.
Epluchez et coupez les pommes de terre en
petites tranches.
Faites bouillir le lait, l'eau et le concentré de
viande. Ajoutez le chou-fleur et les pommes
de terre, salez et poivrez et laissez cuire
20 min à petit feu. Passez le tout au mou lin à
légumes.
Au moment de servir, mélangez la crème et
les jaunes d'œufs, versez le potage de
chou-fleu r bouillant.
Remettez à feu doux quelques minutes en
remuant. Ajoutez les fines herbes hachées
et servez avec croûtons frits et lardons
dorés à la poêle.

A méditer
Etre adulte, c'est être seul.

Jean ROSTAND

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex, « Consumer-

World».
Galerie Numaga II : Pincemin, peintures.

LA NEUVEVILLE
Galerie d'art : François Bocion, portraits, paysa-

ges.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Un Ecossais dans les

Alpes.

POUR VOUS MADAME

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Samedi 2 juin 1979 à10h30 et16h
§Hîfë le Temple du bas et là FéUille d'avis dé Neuchâtel
(rue du Bassin)

LA BOITE À RIRE
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Lory vous comble-
ront par leurs numéros d'une drôlerie irrésistible.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.
Les invitations peuvent être retirées ainsi, sans obligation d'achat pour les
2 séances, chez les commerçants de l'Ecluse-Prébarreau :

Boulangerie A. Hânni, Baby-Confort, E. Bohnenblust, Ski-Centre Benassi,
Color-Center, Boucherie W. Schmied, Bar Rocca, Aux Travailleurs, Menuise-
rie M. Sauser, Blanchisserie, I. Pasquier, Laiterie C. Debrot, Cycles et motos,
R. Del Fabbro, Eaux minérales, Lebet & Cie, Epicerie-Primeurs G. Tschanz,
R. Poffet, tailleur.

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

Machines à laver
linge et vaisselle avec
légers défauts d'émail.
Crédit. Occasions
Réparations toutes
marques,

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

21778-A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de
musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagona/ement, t
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

Architecte - Ami - Alcantara - Azulejos - Apocalypse -
Capitale - Cafard - Calicot - Chose - Duc - Droiture -
Etre - Echassier - Europe - Foix - Lice - Lise - Même -
Mérite - Parc - Postillon - Pompier - Pale - Richesse -
Revêtement - Rose - Rue - Source - Scène - Sacristie -
Sous - Tramway - Tableaux - Thérèse - Trop - Toile -
Village. (Solution en page radio)

La douceur qui soigne votre peau.
Flair :*m***%"̂  y^

w 
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La mousse crémeuse est le petit luxe de votre peau.
Flair, c'est un savon raffiné au parfum délicat. JL «tDflU * JF 

0ffre2 ,e lui chat'ueiour'au séduisant PrixM!
Un additif nouveau rend sa mousse onctueuse && 
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COMBINAISON DE MOTARD, CUIR bleu,
176 cm, 150 fr. ; casque Roemer 59/60 oran-
ge, 50 fr. ; casque Roemer 53/54 blanc,
50 fr. ; bottes cuir41, 50 fr. Tél. 24.28.46, dès
19 heures. 18483-J

DRAPEAU FÉDÉRAL 250 x 250 cm, avec
accessoires pour mât, 115 fr. Tél. 31 12 84.

18763-J

LAVE-VAISSELLE Siemens Lady S.
Tél. 31 64 17. 18497-j

CHAMBRE ENFANT. Tél. 53 19 04. 18810-J

ATTELAGE avec boule 0 50 pour Renault R6
TL. Tél. (038) 46 18 62. 18779-j

1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE PEG, bas
prix. Tél. 24 73 01. 1888S-J

VOLIÈRE DE CHAMBRE 200 x 190 x 80 cm
avec 5 perruches. Urgent ! Téléphone
(038) 31 83 74, le soir. 18774.J

POUR TIMBRES-POSTE classements-
albums, etc. Occasions état de neuf.
Tél. 31 60 28, le soir. 18783-J

1 DIVAN, 2 FAUTEUILS. Très bon état.
Tél. 25 82 33, le soir après 20 heures. 18894-j

1 FLÛTE TRAVERSIÈRE 300 fr. ; 1 ours pelu-
che rose 50 fr. Tél. 25 55 23. 18896-j

VÉLO MOTEUR Condor Puch, 2 vitesses.
Ancien modèle, avec casque, comme neuf,
900 fr. Tél. 24 71 15 entre 11 et 13 heures.

18892.J

RIDEAUX en excellent état, pour 4 pièces.
Tél. (038) 31 99 31 ou (038) 41 15 64 dès
20 heures. 29189-j

CARAVANE PLIANTE Campifix, 900 fr.;
remorque monoroue 200 fr. Téléphone
(037) 77 14 25. 18787-J

JEUNE CANARI mâle, jaune, 45 fr.
Tél. 25 36 69. 18789-J

VÉLO Cilo pour garçon, 100 fr.
Tél. (038) 31 35 01. 1B910-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, planche à voile,
neuve, marque Norway. Tél. 24 21 55.

18791-J

SALON MODERNE velours dralon vert, état
exceptionnel. Tél. 42 40 61 ou 42 29 61.

18909 J

VÉLO DAME 5 vitesses, très bon état.
Tél. 42 59 28. 18807-J

PANIER pour chat. Tél. 24 37 30. 18907 J

RÉCEPTEUR DE TÉLÉDIFFUSION cherché
d'occasion. Adresser offres écrites à IC 1141
au bureau du journal. 18866-J

JOLI PETIT APPARTEMENT pleine campa-
gne, cuisine et chambre, meublé, chauffé.
Prix intéressant. Tél. (039) 31 51 35. 18775-j

STUDIO MEUBLÉ Neuchâtel, cuisinette,
douche. Tél. 24 33 89. 18780-J

1°' JUILLET, faubourg Gare, appartement
3 pièces, 383 fr. + charges. Tél. 24 73 61.

18879-J

BEAUX APPARTEMENTS à l'Ecluse: de
1 grande pièce, de 2 pièces et ÎVi pièces,
tout confort. Chauffage général. Téléphoner
aux heures des repas au 2543 37. 18724-j

APPARTEMENT VA pièces, cuisine agen-
cée, confort. Cormondrèche. Libre fin juin.
Tél. 31 63 38. 18900-J

PESEUX, 4 PIÈCES, confort moderne, libre
début juillet. Tél. 31 60 32, 12-13 heures.

18786-J

3V_ PIÈCES à Vauseyon, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 53 24 31. 18713-J

PAVILLON MEUBLÉ, 2 chambres, cuisine,
douche, garage, 350 fr. Offres à case posta-
le 996. 18767-J

STUDIO, tout confort, 230 fr., charges com-
prises. Tél. 31 38 96. 18751-J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douche. Tél. 24 70 23. 18525-J

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES meublé, tout
confort, 500 fr. + charges. Libre dès le
1er juin. Tél. 24 35 01 ou 33 12 36. 18715-J

nn-m-S 11 MBp-̂ g
MÉNAGE SOIGNÉ cherche personne de
confiance sachant cuisiner et aider au
ménage, 2 ou 3 fois par semaine.
Tél. 24 71 16 de 9-18 h ou 33 50 89lesoirdès
19 h 30 . 18889-J

DAME CINQUANTAINE cherche travail à
temps partiel auprès de personnes âgées.
Tél. 25 11 54. 18887-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE, jeune Suisses-
se allemande, avec notions de français, cer-
tificat de l'Ecole de commerce de Bâle, cher-
che travail pour la demi-journée, à Neuchâ-
tel ou environs, dès mi-août ou immédiate-
ment. Suzanne Hell, Oltingerstrasse 25,
4055 Bâle. Tél. (061) 43 38 08. 221O8-J

EMPLOYÉE DE BUREAU, français, alle-
mand, connaissances d'anglais, cherche
travail à domicile ou à temps partiel. Libre
immédiatement. Tél. 31 98 55. 18901-J

CHAT SIAMOIS (pedigree, tabby point),
1 disponible pour saillies. Tél. 41 18 65, le
| soir 18911-J

! À DONNER CONTRE BONS SOINS chatte
1 1V4 année, stérilisée, vaccinée.
| Tél. 42 30 40, midi ou soir. 18712-j

| VEUF, 40 ANS, désirerait rencontrer
1 compagne âge en rapport, pour rompre soli-
] tude. (Mariage si entente). Ecrire à GA 1139
i au bureau du journal. (Numéro de téléphone
i souhaité). 18777-J

[ QUI POURRAIT me renseigner sur la dispari-
. tion, voire détention involontaire dans une
» cave, de mes deux chats ? Chatte blanche et
J noire, chat tigré. Région Mail-Saars-Belle-
1 vaux. Forte récompense. Tél. 25 53 86
¦ (heures des repas). 18784-J

j PERDU, lundi 21 mai, perruche bleue,
Peseux. Récompense. Tél. 31 45 25. 18902-J

I Prêts personnels!
fi pour tous et pour tous motifs I
j| l ... , . C'est si simple chez Procrédit- . .. ... §||
U . • ¦ Vous recevez l'argent dans le minimum |K|
Hl de temps et avec le maximum de dis- I
IU crétion. B
I Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
|P Vos héritiers ne seront pas importunés; H
H . notre assurance paiera. P_
m k̂W Prêts de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans m
pi JL caution. Votre signature suffit. 

^
li '1.115.000 prêts versés. à ce jour Éé*
l|f| Une seule adresse: _ 0 î
Il Banque Procrédit fmBU 1 '_____fc_J 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038 -246363 \M
Sa Je désire FF Mû
Kl Nom Prénom I
IB Rue No 'Pi
W HP Lieu ÀWWÊ  ̂ 27123-A I JB

m

tL Kl [EAUX en vente au bureau du journal

Invitation pour une
consultation gratuite

Chère clientê  * / r
.
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Madame E. Baumgartner̂
spécialiste agréée des \ .

Laboratoires Louis Widmer International,
est à votre service pour tous conseils

concernant vos soins de la peau et pour
résoudre d'éventuels problèmes.

Elle vous remettra les échantillons qui
correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L  «|

Bon-cadeau T̂*
A l'achat de tout '*2
produit Louis Widmer, «
choisissez un pot de ¦*; «s
Crème 35 ml gratuit. ^!|fle

Y5&P

DÉMONSTRATION-CONSEIL
du mardi 29 au jeudi 31 mai

< ^V~j*S _L_____i___a__J ____________________

1 «=#1 parfumerie *

l\. RUE ST-MAURICE 'TEL 25 34 44 « NEUCHATEL JÀ

¦ ĴEUNES ET MOINS JEUNES 1
a§J quel que soit votre avenir ou votre éventuel change- Bî
§;3 ment de situation, de solides connaissances commer- K
ËF! ciales et des langues vous seront utiles. I

Sîy| est votre école grâce à l'éventail de ses cours :
|i| - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue
&J - SECRÉTARIAT: secrétaire-comptable, secrétaire,
tM stènodactylographe
MM - DIPLÔME DE COMMERCE : en deux ans
ïfi - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES
Mfl - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves
Est de langue étrangère
|3| - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce
Wm britannique pour la Suisse; Lower Cambridge

fejS • Diplômes reconnus par la FSEP
3̂ • Enseignement adapté à la personnalité de chacun

Ë£| • Etudes dans la confiance et la compréhension

WB RENTRÉE SCOLAIRE: 11 SEPTEMBRE

!§¦ Admission des élèves à toute autre époque de l'année
B9 pour un programme partiel ou complet, selon la forma-
Bl tion antérieure. Demandez notre documentation et
JB prenez rendez-vous pour une entrevue.

I 13, ruelle Vaucher • Tél. 25 29 81
¦̂ 19050-A
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|K| QUINZAINE
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DE 
NEUCHÂTEL

Mercredi 30 mai, 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 j
ENTRÉE GRATUITE
Départ du spectacle: place des Halles ]
Patronage: Service culturel Migros ZSOSS-A | I
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Le reflet d'une période calme

FRIBOURG
Les comptes de la Ville de Fribourg

De notre correspondant :
Comptes de l'exercice 1978 de la ville

de Fribourg et message du Conseil com-
munal viennent d'être adressés aux
conseillers généraux convoqués pour ce
soir mardi 29 mai. Cet objet, ainsi que le
rapport de gestion 1978 et les motions
constituent l'ordre du jour.

Les comptes de la ville et de ses services
industriels bouclent avec un excédent
actif de 13.000 fr., recettes et dépenses
s'équilibrant à 67,6 millions. «Ces comp-
tes, lit-on dans le message, sont le reflet
d'une période de calme économique qui

se traduit par un certain ralentissemenl
des investissements, par une stagnation
des salaires et des prix et par un produit
stationnaire de la fiscalité. »

En effet, recettes et dépenses n'ont
augmenté que d'environ 5 millions au
cours des quatre dernières années, pas-
sant de 62 ,4 à 67,6 millions, soit une
augmentation annuelle de 2,07% pai
année. De même, l'impôt ordinaire sur le
revenu et la fortune n'a progressé que de
2 % par année, atteignant l'an dernier le
volume de 38 ,7 millions.

Le message du Conseil communal rap-

pelle l'époque où les comptes enregis-
traient des bonds annuels de 10,8 mil-
lions, soit de 27,6 % en 1972 et 1973 et les
impôts de 37,3%.

L'exécutif de la capitale préfère la
phase de consolidation et d'évolution
mesurée de l'économie, plutôt que de
revivre les années de folle inflation. Mais
il souligne pourtant l'amenuisement de la
marge entre recettes et dépenses.

r Le produit fiscal s'est élevé en 1978 à
47,6 millions dont 38,7 millions pour le
seul impôt pour le revenu et la fortune. La
contribution immobilière a pour la
première fois doublé le cap des 4 millions,
atteignant même 4,3 millions, alors que
l'impôt sur les véhicules à moteur plafon-
ne à un peu plus du million. Les mutations
immobilières ont été plus nombreuses que
prévu et ont provoqué un accroissement
de recettes, tant par les centimes addi-
tionnels sur les droits de mutations immo-
bilières que par les impôts sur les gains
immobiliers.

Le message révèle que l'aménagement
du carrefour du Temple a été plus
onéreux que prévu. Les comptes 1978
supportent à ce titre une charge de
1,4 million.

Au chapitre des sports, une attribution
extraordinaire de 100.000 fr. est inscrite
aux réserves en vue de la construction dé
nouveaux vestiaires au stade Saint-
Léonard, dont le coût, à partager entre
l'Etat et la ville, est évalué à 600.000 fr.,
et une autre de 1 million pour d'autres
aménagements sportifs non encore défi-
nis.

Dans les attributions aux provisions, on
relève encore un montant de 170.000 fr.
versé au fonds ordinaire du 5001™ anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, et une autre attribution de
300.000 fr. pour l'embellissement de la
ville en vue de ce même anniversaire, et
deux autres attributions d'un demi-mil-
lion chacune pour le home médicalisé et
pour le parking du Bourg. L'utilisation de
ces réserves sera bien sûr décidée en
temps voulu par le Conseil général.

Emballement sur le marché des carburants

IINFORMATIONS SUISSES

A Bâle, le 2 mai, la tonne de super
coûtait 560 fr. Le 23 courant, son prix a
passé à 670.fr., soit 110 fr. de plus. Or,
13 fr. 50 de plus se traduisent par un
centime supplémentaire par litre.

Le mazout subit moins les fluctuations.
Toutefois, nos importateurs sont préoc-
cupés par le galop des prix: '
- En mars dernier, personne ne voulait

acheter en gros du mazout à 40 fr. les 100
kilos. Aujourd'hui, il se vend à Neuchâtel
entre 62 et 68 fr., donc au-dessous du
cours mondial. Toutefois, nous conseil-
lons des achats raisonnables, échelonnés,
pour éviter une trop forte demande qui
provoquerait une nouvelle hausse artifi-
cielle...

LA RESPONSABILITÉ
DES SUPER-GRANDS

Le public a tendance à accuser de
spéculation les compagnies et les importa-
teurs de pétrole du pays :

— A l'étranger, certains, probablement,
spéculent. En Suisse, la spéculation
n'existe pratiquement pas, car il n'y a pas
d'importants stocks. L'importateur qui
aurait l'audace de procéder à de gros
achats spéculatifs risquerait de «prendre
le bouillon». En fait, ici, nous vivons avec
le consommateur et non pas avec la
production...

La hausse spectaculaire actuelle est due
à différents facteurs, notamment politi-
ques. D'abord, les pays de l'OPEP, ont
réduit volontairement leur production en
souhaitant que le monde occidental se
résigne à pratiquer une politique énergé-
tique cohérente, ce qui est loin d'être le
cas. Ensuite, l'URSS , depuis cinq mois, ne
livre plus de pétrole. Mais, si l'on est au
courant de ses difficultés économiques, il
faudra s'attendre à ce que Moscou rouvre
ses robinets. Comme l'Iran a déjà com-
mencé à le faire. Restent les Etats-Unis
d'Amérique :

- Les Américains portent une grande
responsabilité en raflant pour des raisons
stratégiques tout le pétrole de Rotterdam
et d'ailleurs à n'importe quel prix. Le
gouvernement américain, en se gardant
de le crier sur les toits, va jusqu'à offrir des
primes à l'importation de pétrole pour
une période limitée...

La Suisse, malgré la pénurie actuelle, ne
manque pas de pétrole. Les importateurs
se félicitent de la sagesse du consomma-
teur. A part de rares exceptions (les aînés
notamment qui craignent le froid), notre
marché ignore la panique :
- Nous recommandons des achats éche-

lonnés, car l'évolution est imprévisible.
Juin sera un mauvais mois. En revanche, à
partir de juillet, pour le mazout, les prix
connaîtront sans doute une certaine stabi-
lité...

Dans ce domaine, les importateurs
recommandent une stricte économie :
- Ne chauffez pas exagérément. Pensez

à votre bourse et à l'avenir...
Pour l'essence) une hausse sensible est

inévitable :
- II s'agira d'éviter de circuler inutile-

ment, d'apprendre à utiliser le train et les
autres transports publics, de retrouver la
joie de la marche en ville, même si la Suis-
se ne risque pas pour l'heure de rationner
l'essence...

Sommes-nous à nouveau en pleine crise
pétrolière comme au lendemain de la
guerre du Kippour? Les pays de l'OPEP
font-ils preuve d'arrogance en majorant
leurs factures, encouragés par ce qui se
passe actuellement à Rotterdam?
- Nul ne dispose aujourd'hui des

éléments susceptibles d'apprécier l'évolu-
tion des prix du pétrole sur le marché
mondial...

Les membres du Club de Rome esti-
ment que le pétrole sera épuisé d'ici une
trentaine d'années. D'autres experts,
comme Michel Grenon, au contraire,
affirment qu'il y en a pour un siècle. Ils

pensent aux reserves non exploitées sous
les mers, aux schistes bitnmeux, au trai-
tement des huiles lourdes, aux énergies de
rechange :

- L'heure est venue de se pencher sur
une politique énergétique sur le plan
mondial...

Pour se chauffer et ponr circuler, pour
faire tourner l'industrie, le pétrole reste
indispensable. La crainte, parfois injusti-
fiée, du nucléaire, constitue un obstacle
de taille. Le gaz est insuffisant pour rele-
ver le défi lancé aux autres sources éner-
gétiques. L'énergie solaire reste une solu-
tion à long terme.

En Suisse, la Confédération prélève
une taxe de 57 centimes pour un franc
d'essence :

— Cette taxe pourrait être réduite, nous
a déclaré l'un des importateurs, mais au
détriment de la politique routière.
Cependant, l'essentiel reste la lutte contre
le gaspillage, la prise de conscience pour
un changement des mentalités...

En Suisse, les prix des carburants qui
arrivent par les ports francs de Bâle et de
Genève, sont influencés par les cours de
Rotterdam, le coût du transport sur le
Rhin, les fluctuations du dollar, les
événements politiques. Alitant de
facteurs qui nous échappent :
- Pour le moment, évitons de paniquer,

faisons preuve de raison, barrons la route
aux tentatives de spéculation en procé-
dant à des achats raisonnables et en enga-
geant le combat contre le gaspillage éner-
gétique. On ne le répétera jamais suffi-
samment... J. P.

Un avocat renvoyé en Cour d'assises
GENEVE

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a ordonné lundi le renvoi en Cour
d'assises d'un avocat genevois de 40 ans, Fran-
cis Sch., détenu depuis 26 mois sous les incul-
pations d'abus de confiance, extorsion, gestion
déloyale , faux dans les titres, usage de faux ,
instigation à banqueroute frauduleuse et délit
manqué d'entrave à l'action pénale. La Cham-
bre a adopté pratiquement dans leur intégralité
les réquisitions du procureur général desquel-
les il résulte que l'avocat a, dans l'exercice de sa
profession, lésé les intérêts de plusieurs de ses
clients en acceptant des mandats opposés entre
eux. Ainsi, selon les réquisitions, Sch. a
détourné à son profit plus d'un million et demi
de francs dont il pouvait disposer en tant
qu'avocat de plusieurs sociétés étrangères de
fonds de placement (ICT, Wall Street funds,
etc.). Il a de sorte causé un préjudice du même
montant à plusieurs centaines d'investisseurs
de ces mêmes sociétés, dont il était également
l'avocat. En outre, il a obtenu 750.000 francs à
titre d'honoraires du dirigeant principal de ces
sociétés en lui faisant croire qu'un juge
d'instruction genevois avait lancé contre lui un

mandat d'arrêt international et qu'il était en
mesure d'en obtenir la levée. En réalité, c'est
l'avocat lui-même qui avait réussi à persuader
le juge de décerner un simple mandat
d'amener.

Un complice de l'avocat , un ingénieur com-
mercial bernois de 38 ans, a également été
renvoyé en Cour d'assises dans cette affaire. Il
est inculpé d'abus de confiance, recel , gestion
déloyale, faux dans les titres , banqueroute
frauduleuse, dénonciation calomnieuse et
calomnie. Entre autres infractions, il aurait
reçu indûment 500.000 francs de l'avocat pour
l'assister et observer le silence.

L'avocat Sch., qui a toujours nié les infrac-
tions qu'on lui reproche, a demandé à la
Chambre d'accusation de prononcer un non-
lieu ou de renvoyer son dossier à l'instruction.
La Chambre a estimé qu'il existait une préven-
tion suffisante pour ordonner son renvoi en
Cour d'assises, bien qu'elle ait prononcé un
non-lieu sur trois points des réquisitions du
procureur général.

La Chambre a en outre refusé pour la sixiè-
me fois la mise en liberté provisoire de l'avocat.

Un alpiniste suisse meurt
Drame dans le massif du Mont-Blanc

CHAMONIX (AP). - Malgré un temps
incertain, dix alpinistes (huit Allemands
et deux Suisses) s'étaient lancés samedi
matin à l'assaut du Mont-Blanc.

Quatre des alpinistes allemands redes-
cendaient déjà du sommet tandis que
leurs six compagnons poursuivaient leur
ascension. Ceux-ci laissèrent tout leur
matériel au refuge Vallot afin de le
reprendre au retour.

Sur le chemin du retour, un des alpinis-
tes suisses tomba dans une crevasse. Les
quatre Allemands prêtèrent main forte à
l'autre alpiniste suisse, M. Hans Peter
Siegrist (d'Oberflachs) pour dégager son
compagnon.

Puis les deux groupes se séparèrent, à
mi-chemin entre le sommet du Mont-

Blanc et le refuge Vallot. Les Allemands
prirent une fausse direction, en pensant
aller au refuge Vallot.

Le camarade de M. Siegrist, M. Hans
Peter Egli, 26 ans, demeurant à Dubendorf
décédait peu après, victime d'une crise
cardiaque.

Les cinq hommes errèrent pendant
deux jours dans des conditions épouvan-
tables. Finalement, lundi matin, M. Hans
Peter Siegrist pouvait être hospitalisé à
Chamonix où le corps de son compagnon
fut redescendu en fin de journée.

Les alpinistes allemands ont été retrou-
vés en fin d'après-midi. Ils souffrent de
gelures. Leurs quatre compagnons ont
déjà regagné leur pays.

Une contribution des PTT à l'Année
internationale de l'enfance

Le « PTT-mobile» qui sera déjà présenté au Locle. (Avipress-PTT)

«Placer l'enfant au centre de nos préoc-
cupations», tel est l'objectif de l'année
1979, déclarée par l'ONU «Année interna-
tionale de l'enfance ». Nous sommes donc
invités à améliorer les relations avec
l'enfant et à développer celles des enfants
entre eux et avec les adultes. Dans le but
d'apporter également leur contribution à
l'Année internationale de l'enfance, les PTT
mettent à disposition des enfants douze
unités mobiles d'exposition appelées
« PTT-mobiles ». Leur but est de familiariser
la jeunesse avec la technique moderne de la
communication et de lui permettre, par la
même occasion, d'établir des contacts et
d'échanger des idées avec les habitants
d'autres régions ou pays.

PREMIÈRE AU LOCLE

La direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel et la direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel ont été char-
gées de l'organisation de cette campagne
dans la région. La première unité qui sera
présentée dans le canton de Neuchâtel est
arrivée au Locle, près du collège des Jean-
neret, où elle stationnera jusqu'à la fin de la
semaine. Elle fera un crochet jusqu'à Saint-
lmier avant de revenir à La Chaux-de-
Fonds, dans la cour du collège de Bonne-
Fontaine. Ensuite, ce sera le tour de Neu-
châtel, (Collège de la Promenade) et de
Colombier (Cescole). Le périple neuchâte-
lois se terminera à Cernier, au collège
secondaire, la dernière semaine de juin.

Le « PTT-mobile» n'est pas une opération
commerciale, tout en jouant, les enfants
peuvent faire connaissance avec les divers
services des PTT. L'idée dominante est la
notion de communication. La campagne
veut démontrer comment les hommes

communiquent entre eux et ont la possibi-
lité de maintenir le contact même à grande
distance. L'exposition comprend pratique-
ment tous les secteurs des PTT, la poste aux
lettres et le téléphone, le télex et le service
postal des voyageurs, la radio et la télévi-
sion, avec un studio d'enregistrement et un
coin vidéo. Les divers appareils peuvent être
utilisés et mis à l'épreuve. Un concours
permet d'attirer encore mieux l'intérêt et la
curiosité des visiteurs.

Jeanneret fête sa réouverture

De gauche à droite : M. Robert Vauthier, Mmo Jeanneret et Mmo Vauthier lors du cocktail
qu'ils offraient à l'occasion de la réouverture du magasin. (Avipress-P. Treuthardt)

Après quatre mois de transformations, le
magasin Jeanneret sera à nouveau ouvert
aujourd'hui. Hier, en fin d'après-midi,
Mm° et M. Robert Vauthier offraient un
cocktail à cette occasion dans les locaux
entièrement rénovés de la rue du Seyon, en
présence de MM. Claude Delley, directeur
adjoint du service des bâtiments de la Ville,
Eric Kropf, président de la section de Neu-
châtel de la Fédération cantonale du com-
merce indépendant de détail et Fabien Wol-
frath, directeur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel».

M. Vauthier prit brièvement la parole
pour rendre hommage à son beau-père,
fondateur de l'entreprise. Il rappela que
c'était la sixième transformation du maga-
sin, qui réunit maintenant 350 m2 d'un seul
tenant.

Il remercia ensuite les collaborateurs qui
ont participé à cette rénovation, et les nom-
breuses personnes dont la présence était
un signe d'encouragement pour l'avenir.

(045703 R)

Le Centre de beauté
Yves Rocher a ouvert ses portes

Le dernier-né d'Yves Rocher - le Centre
de beauté de Neuchâtel - est en train de
vivre les premiers jours de son existence,
au cœur de la ville, dans l'ambiance dyna-
mique de la rue de l'Hôpital.

Un local de vente agréable, deux cabines
de traitements aux installations des plus
modernes, un personnel qualifié, accueil-
lant, et la garantie que le nom Yves Rocher
donne à ses produits, justifient la confiance
que la clientèle neuchâteloise ne va pas
manquer de témoigner à l'équipe de ce
nouveau centre; équipe composée de

Mm° Christiane Nater, directrice,
M"" Corinne Meyer, vendeuse et M"e Patri-
cia Casali, esthéticienne.

Mais... qui est Yves Rocher? Dans ses
laboratoires et fabriques de La Gacilly
(Bretagne), aidé de plus de 1200 collabora-
teurs, il développe et crée des produits de
beauté à base de plantes, opérant lui aussi
un retour à la nature l (045706 R)

Collision
en Singine:

passagère tuée
(c) Hier vers 15 h 30, M. Jean Grisoni,
âgé de 69 ans, de Riaz, circulait au volant
de sa voiture de Saint-Ours en direction
de Tavel. Il était accompagné de M"'c Lina
Papaux, âgée de 77 ans, de Vusternens-
en-Ogoz. En débouchant sur la route
cantonale Tavel - Alterswil, il n'observa
pas le stop et coupa la route à un automo-
biliste de Planfayon qui venait de Tavel.
Une violente collision se produisit.

M"e Lina Papaux fut si grièvement
blessée qu'elle décéda au cours de la
soirée à l'hôpital cantonal où une ambu-
lance l'avait transportée d'urgence.
M. Grisoni, blessé également, se trouve
au même hôpital. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à 6000 francs.

Enfant blessé
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 18 h 15, au guidon d'un cycle
d'enfant, le petit Christophe Leuenberger,
âgé de 5 ans, de La Chaux-de-Fonds, s'est
élancé rue des Gentianes venant de la cour
située entre l'immeuble N° 19 et des gara-
ges. Alors qu'il avait traversé plus de la
moitié de la route, il a été heurté par l'avant
de la voiture conduite par M. G. V., de La
Chaux-de-Fonds. La visibilité de cet auto-
mobiliste était restreinte, car une auto
était stationnée devant le garage N" 13,
l'arrière empiétant sur la rue des Gentia-
nes. Blessé, le 'petit Leuenberger a été
transporté par l'ambulance k l'hôpital de la
ville.

Le Jura portera chance
Le canton du Jura affirme sa solidarité avec

les autres cantons francophones : il entre dans
la Loterie romande et participe désormais avec
toute sa fougue aux destinées de cet organisme
d'entraide. C'est pourquoi le tirage de la pro-
chaine tranche aura lieu le 2 juin à Delémont.
Cette «première », comme en philatélie,
devrait donner des chances supplémentaires à
tous ceux qui auront saisi cette occasion excep-
tionnelle de saluer le canton du Jura, en ache-
tant des billets pendant qu'il en reste. Un gros
lot de 100.000 francs n'est pas à dédaigner.

Accident de travail
à Marin

Lundi à 16 h 50, un accident de travail
s'est produit à Marin où un employé de
la voirie s'est blessé. Alors qu'il char-
geait des déchets dans un camion
Ochsner, M. Giuseppe Rapacchietta,
52 ans, domicilié à Saint-Biaise, a eu le
bras gauche pris entre le boîtier de
coupe-circuit et le levier de commande.
Il a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les souffrant d'une profonde plaie à
l'avant-bras gauche.

PANS LE CANTON
S L .J  Prévisions pour
= |B______B toute la Suisse

g Une zone de haute pression s'est formée
g sur les Alpes. De l'air chaud, en provenance
g de la Méditerranée, a atteint nos régions.

H Prévisions jusqu'à mardi soir, pour toute
g la Suisse :

g" Le temps sera, en général, ensoleillé,
= quelques passages nuageux se produiront
§§ et des orages isolés pourront se développer
¦f en fin de journée. La température, en plai-
g ne, sera voisine de 10 degrés la nuit au nord
g des Alpes, et de 25 degrés l'après-midi.
3 Isotherme zéro degré vers 3500 mètres
g d'altitude.

H Evolution pour mercredi et jeudi :

H Temps ensoleillé, augmentation de la
= tendance aux orages.

= HSÎTÏ Observations
1 I I météorologiques
| ? 0 à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 28 mai 1979.
S Température : moyenne : 13,9 ; min. : 7,9 ;
s max. : 21,3. Baromètre : moyenne : 722,3.
= Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant :.
™ direction : ouest, nord-ouest ; force : calme
H à faible jusqu'à 11 h ensuite sud calme à
= faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à 10 h 30
g ensuite nuageux, après-midi légèrement
g nuageux à clair. Pluie de 6 h45 à 7 h 15.
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tutuj i Temps g
Ê  ̂ et températures g
f^̂ V I Europe g
l *f*H et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : g
Zurich : peu nuageux, 17 degrés ; Bâle- g

Mulhouse: nuageux, 20; Beme : peu H
nuageux, 16; Genève-Cointrin: peu S
nuageux, 17; Sion : peu nuageux, 22; S
Locarno-Monti : peu nuageux, 20 ; Saentis : S
nuageux, 2 ; Paris : peu nuageux, 20 ; Lon- =
dres : couvert, pluie, 14; Amsterdam: =
nuageux, 17; Francfort-Main : nuageux, =
17; Berlin: nuageux, 18; Copenhague: g
nuageux, 15 ; Stockholm : couvert, averses g
de pluie, 19 ; Munich : nuageux, 19 ; Inns- g
bruck: nuageux, 21; Vienne : peu S
nuageux, 21; Prague : nuageux, 19; Var- =
sovie : nuageux, 20 .' " g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC g
le 28 mai 1979 S

429,41 g
EAU 10° |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 15.50
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Tombé du train
un homme est tué

(c) Hier, vers 21 h 45, la gendarmerie de
Fribourg était avisée par le chef de gare de
Chenens qu'un accident mortel s'était
produit entre cette gare et celle de Cot-
tens. Un homme était tombé du train. Il
fut tué sur le coup.

L'accident est survenu avec le train
Interville quittant Fribourg à 20 h 58
pour arriver à Lausanne à 21 h 43. A la
suite de l'accident, le convoi s'est arrêté
durant 20 min. en gare de Chenens.



! Il a tué «pour rien et sans raison» 1
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Un meurtrier de deux fillettes arrêté près de Lyon

LYON (AP). - En dix heures, du
dimanche 16 h 30 au lundi matin
2 h 30, le meurtre de deux fillettes à
Décines, dans la banlieue de Lyon, a
été élucidé.

Le meurtrier , Stéphane Périoche,
qui a avoué, est un gitan âgé de 29 ans,
qui appartient à une fa mille sédentari-
sée sur un terrain voisin des lieux du
crime. Il n'a toutefois pu expliquer son
geste. Il parl e d'envoûtement ou de
sorcellerie.

C'est lui-même qui avait donné le
premier coup de téléphone aux
pompiers avertissant que deu x jeunes
filles étaient en danger près du cime-
tière.

Il a été arrêté place Bellecour , hier
matin à 2 h 30.

Dimanche, vers 16 h 30, la gendar-
merie de Décines recevait un coup de
téléphone émanant du département
de l'Ain. C'était un membre du clan
Périoche qui donnait l'élément décisif
permettant à l'enquête de basculer. Il
signalait aux gendarmes qu 'un des
membres du clan, demeurant au lotis-
sement de Décines, avait fait une
bêtise.

A partir de là , tout s'enchaînait. Une
descente de police au terrain et les
occupants des caravanes étaient inter-
rogés.

Rapidement Laura , la sœur aînée,

reconnaisait avoir donné le deuxième
coup de téléphone aux pompiers , mais
ni la mère, ni le père n'allaient plus
loin dans la voie des aveux.

Il fallut que toute la famille soit
emmenée au siège de la sûreté pour
qu 'au cours du transfert la mère
« craque » et reconnaisse que son fils
était le meurtrier.

Celui-ci devait être arrêté deux
heures plus tard. Il a reconnu presque
immédiatement les faits. Au moment
où le juge d'instruction arrivait dans le
local où il était interrogé, Périoche
disait aux policiers : «Et puis... et
puis... je les ai tuées».

Périoche sait expliquer l'enchaîne-
ment des faits mais se trouve dans
l'impossibilité, pour le moment du
moins, d'en donner les raisons.

Il a expliqué être revenu au campe-
ment, jeudi , vers 16 h 30, après une
absence de trois semaines, et s'être
rendu derrière le cimetière où gît une
carcasse de voiture, pour y récupérer
un magnétophone volé qu 'il y avait
dissimulé quelque temps auparavant.

Arrivé près de l'épave, a-t-il dit, il
rencontra les deux fillettes , Danira et
Sylvie, qui s'amusaient à cueillir des
fleurs et avaient entrepris la construc-
tion d'une cabane. La conversation
s'engagea.
- Qu'est-ce que vous faites?

- On joue , on construit une maison.
- Je vais vous aider.
Puis il s'inquiéta : avaient-elles

aperçu le magnétophone volé?
«J' ai senti , à ce moment-là, qu 'il

allait se passer quelque chose. Je leur
ai demandé: pourquoi êtes-vous
venues ici, seules, loin de vos
parents?»

Elles lui répondirent : « On ne risque
rien, et puis, de toute façon , tu es
là» .

C'est à ce moment-là , alors qu 'il
était muni d'un pieu , dit-il , qu 'il
voulait utiliser pour soutenir le toit de
la cabane, que s'amorça le processus
du double meurtre - « pour rien et sans
raisons ».

Par la suite, Périoche, déjà connu
pour des affaires de vol et autres délits
classiques, rentra changer de vête-
ments au campement où , semble-t-il,
on comprit très vite ce qui s'était
passé.

Bien que, par la suite, l'ensemble de
la famille de Décines se soit tue, la
mère avait , apparemment , fait part de
soupçons, concernant son fils, à l'une
de ses sœurs résidant dans l'Ain.

Celle-ci organisa , par téléphone, un
véritable conseil de famille avec les
autres membres du clan dispersés et la
conclusion fut l'appel à la gendarme-
rie.

Opération de police en Pologne
avant la venue de Jean-Paul II
Affiches et photos saisies chez des contestataires

VARSOVIE (AP). -La poUce a effectué
des perquisitions au domicile de plusieurs
contestataires et saisi des affiches et des
photographies représentant le pape
Jean-Paul II, a annoncé, lundi, un porte-
parole du KOR, le comité d'autodéfense
sociale.

EUe a pris les photos en couleurs du
pape à Henryk Wujek , membre du KOR,
a-t-il dit, et une affiche, représentant le
souverain pontife penché sur un enfant, à
Léonard Gerek, que la police a interpellé
près de Radom, dans le centre de la Polo-
gne.

Gerek se trouvait en compagnie d'un
paysan contestataire de Zbroska, petite
localité proche de Radom, et du curé de la
paroisse, le père Czelslaw Szydlowski,
lors de son interpellation, a déclaré le
porte-parole, qui a ajouté que le prêtre
avait été retenu pendant quatre heures.

Dans une autre localité du centre de la
Pologne, Bukowie, près de Lodz, a décla-

ré le porte-parole, la police a arrêté
Miroslaw Kimnes, alors qu'il coUectait
des signatures sur une pétition réclamant
un reportage télévisé intégral du prochain
voyage du pape.

Kimnes a été par la suite envoyé dans
un établissement psychiatrique, a-t-il dit.

«Nous ne sommes pas précisément
satisfaits », a déclaré une personnalité
religieuse, à propos des arrestations et des
activités de dissidents à la veille de l'arri-
vée du papel

«Même le pape ne souhaite aucun lien
avec les dissidents. Il souhaite un climat
serein pour son voyage - ici comme en
Occident ».

Malgré son caractère religieux, le
voyage pontifical aura une importante
signification politique pour les relations
Est-Ouest, la détente et la paix, a ajouté la
personnalité.

On s'attend que les contestataires

restent à l'écart. L'Eglise elle-même y
veillerait, dit-on. Le souverain pontife
souhaite éviter de donner l'impression
qu'il jouit d'un soutien politique, anti-
communiste, en Pologne, a déclaré une
autre personnalité.

En vue de l'immense foule attendue à
Varsovie, pour l'arrivée de Jean-Paul II,
la police a décidé d'interdire l'accès du
centre de la ville aux véhicules non auto-
risés. Seules les voitures, munis d'un
permis officiel, pourront passer.

Par ailleurs, l'Eglise a fait connaître la
composition du comité d'accueil , qui sera
présidé par le cardinal Stefan Wyszynski,
archevêque de Varsovie et primat de Polo-
gne, et deux autres cardinaux. Il com-
prendra aussi des laïcs, dont les écrivains
Roman Brandsta etter, Antoni Golubiew
et Jerzy Sito, le metteur en scène
Krzysztof Zanussi, l'actrice Maja Komo-
r-owska et l'historien Karol Gorski.

Adhésion de la Grèce à la Communauté européenne
ATHÈNES (AP). -Le traité d'adhésion

de la Grèce à la Communauté européenne
a été signé hier à Athènes en présence du
président Valéry Giscard d'Estaing,
président en exercice du conseil euro-
péen, qui entendait ainsi souligner
l'importance de cet événement

L'adhésion, ainsi que l'a précisé
M. Constantin Caramanlis, deviendra
effective le 1er janvier 1981 après la rati-
fication du document par les neuf et par le
parlement grec.

La cérémonie s'est déroulée dans le
palais des Congrès Zappeion, bâti dans le
style néo-classique. Le dernier à apposer
sa signature a été M. Caramanlis.

M. Giscard d'Estaing s'est contenté
d'assister à la cérémonie. Le chef du
gouvernement grec avait été précédé de
quatre chefs de gouvernement : M. Giulio
Andreotti pour l'Italie ; M. Wilfrid
Marten pour la Belgique ; M. Gaston
Thorn pour le Luxembourg et M. John
Lynch pour l'Irlande.

Huit autres ministres des affaires étran-
gères ont également paraphé le traité ainsi
que M. Roy Jenkins, président de la
commission executive dé la CEE.

La ratification du document par le
parlement grec ne devrait pas poser de
difficulté bien que les partis communiste
et socialiste ont affirmé que la Grèce

renonçait à son indépendance en adhé-
rant à la communauté.

Les deux formations politiques ont
boycotté la cérémonie. Le parti de la
démocratie nouvelle de M. Caramanlis
occupe 172 sièges sur 300 au parlement.

De même, le traité devrait être ratifi é
par les parlements des neuf sans trop de
difficultés.

«Grèce, Europe, Caramanlis », scan-
dait la foule massée près du palais des
Congrès à l'arrivée des délégués euro-
péens.

M. Caramanlis, qui depuis 1955 a été
élu cinq fois président du conseil, a
déclaré que la « Grèce est l'avant-poste de
la frontière européenne et le balcon médi-
terranéen du Marché commun».

M. Roy Jenkins, président de la com-
mission européenne, a fait observer que la
culture grecque était à la base de l'Europe
moderne et que, par conséquent ce pays
« était à la fois le membre le plus ancien et
le plus nouveau de la CEE ».

Evoquant la proposition d'élargir la
communauté à 12 membres, M. Jenkins a
encore déclaré : «En ce qui concerne
l'élargissement de la CEE, l'adhésion de la
Grèce est maintenant décidée. Le Portu-
gal et l'Espagne ont également déposé
leur candidature et la communauté a
ouvert des négociations avec eux. Nous
espérons avec confiance que ces négocia-

tions seront couronnées de succès comme
celles menées avec la Grèce ».

Toutefois, les négociations avec les
deux autres pays méditerranéens risquent
d'être difficiles en raison de l'opposition
de plusieurs membres de la communauté
qui redoutent la concurrence que ne
manquera pas de créer la venue des
produits agricoles de ces pays.

Le parti communiste français s'est
prononcé contre un élargissement de la
communauté qui , selon lui , poserait une
menace pour les agriculteurs français.

Le président Giscard d'Estaing à l'aéroport
d'Athènes. A sa gauche, le premier ministre
grec Caramanlis. (Téléphoto AP)

TEHERAN (REUTER). - Les nouveaux
dirigeants iraniens ont décidé de renoncer
à organiser des élections pour la mise en
place d'une assemblée constituante et de
procéder plutôt à un référendum national

i Une démission |
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TÉHÉRAN (AP). - Le gouverneur
général de la province d'Azerbaïdjan
oriental, M. Maraghehi a offert sa démis-
sion en raison d'une «division du
pouvoir », rapportait hier le journal
«Ayandegan ».

La démission n'a pas encore été accep-
tée par les autorités, a-t-il déclaré à
l'Associated press. Apparemment, le
gouverneur aurait été pris entre les auto-
rités gouvernementales et les comités
révolutionnaires.

pour approuver une nouvelle constitu-
tion.

Ces décisions qui édulcorent singuliè-
rement le programme révolutionnaire qui
avait été défini par les autorités, ont été
annoncées hier par le ministre de l'inté-
rieur, M. Javadi.

Il a fait savoir au journal «Bamdad »
qui pubUe ses propos, que l'Iran n'aura
pas d'assemblée constituante, même si la
promesse en a été faite aux Iraniens par
l'ayatollah Khomeiny quand il a annoncé
la formation d'un gouvernement provi-
soire le 6 février dernier.

Cette promesse a été renouvelée à
plusieurs reprises depuis lors par le
premier ministre, M. Mehdi Bazargan.

La détermination du président offi-
cieux de la République iranienne de faire

approuver rapidement une constitution à
caractère nettement islamique suscite des
inquiétudes dans les milieux libéraux
laïcs.

Un avocat militant pour les droits civi-
ques, M. Matine-Daftari , a déclaré hier
lors d'une assemblée générale du barreau
iranien : «La nation ignore aujourd'hui
qui exactement rédige la nouvelle consti-
tution et elle craint qu'on lui impose un
document en lui demandant simplement
de dire oui ou non».

L'immobilisme
italien

Les élections anglaises ont créé
une situation politique nouvelle. En
ce sens, elles ont servi à quelque
chose, et comme elles ont porté sur
un choix de société autant que de
majorité, on peut dire que leur
signification est plus grande encore
qu'on ne le pense sur le continent.

Les élections italiennes qui
auront bientôt lieu risquent hélas
de ne servir à rien. La vie politique
dans la péninsule est comme figée.
On discute gravement pour savoir
si les démocrates-chrétiens auront
39% ou 41%, ce qui n'a aucune
signification. On en déduit corréla-
tivement que le parti communiste
pourrait perdre ou 2% ou 4%, ce
qui n'a pas beaucoup plus de signi-
fication, car les deux partis ensem-
ble, une fois de plus, feront environ
les trois quarts de l'électorat, la
proportion se bornant à changer
très légèrement dans un sens ou
dans l'autre.

On en revient à l'éternelle discus-
sion sur le poids des petits partis
laïques: républicain, libéraux,
sociaux démocrates, où les indivi-
dualités brillantes ne manquent
pas, mais où manquent seulement
les électeurs. On suppute plus
encore l'avance éventuelle des
socialistes de M. Cracxi, qui
mélange, sans voir la contradiction,
un nationalisme socialiste tradi-
tionnel dans la péninsule avec un
anti-communisme virulent. Et l'on
constate que l'extrême-droite
continue à peser son petit poids, et
à être exclue de la vie politique.

Dans tout cela, rien, mais rien, de
nouveau.

Il y a toutefois un phénomène
marginal qui n'a peut-être pas
d'importance quantitative, mais
dont la signification qualitative
serait grande s'il parvenait à pren-
dre corps.

Le parti radical est un parti
d'extrême gauche par bien de ses
traits, mais c'est surtout le parti du
refus de tout ce qui existe en Italie.
Une sorte d'anarchisme où le talent
ne manque pas. Or, il semble qu'il
progresse. Dans les esprits sûre-
ment. Dans les votes, on verra. En
somme, on peut se demander si le
fameux phénomène de « l'homme
quelconque» qui faillit perturber la
vie politique italienne dans les
débuts des années 50, ne pourrait
pas se reproduire. Cette fois, à gau-
che, et non plus à droite. Parmi
d'autres, cette seule remarque en
dit long sur le mouvement de l'Italie
depuis trente ans. I.P.S.

L'or atteint
un nouveau record

PARIS (AP). - Alors que le doUar
marquait un léger recul, la flambée de l'or
s'est poursuivie lundi sur le principal mar-
ché européen, celui de Zurich : un
nouveau record a été enregistré hier vers
16 h à 275.50 dollars l'once, contre
270,625 vendredi à la clôture.

A Paris également, un nouveau record
a été enregistré au fixing du matin : la
barre d'or fin de 12,5 kilos a coté
40.800 ff le kilo (285,25 dollars l'once)
contre 40.100 ff (280,95 dollars l'once)
au fixing de vendredi après-midi.

Le cours de l'once a augmenté de plus
de 50 dollars depuis un mois. Les spécia-
listes attribuent cette hausse à divers
facteurs : le renchérissement du pétrole, la
reprise de l'inflation, les incertitudes
monétaires et la pénurie d'or sur le mar-
ché à la suite de la diminution des quanti-
tés vendues par le Fonds monétaire inter-
national et le gouvernement américain.

Mais à l'inverse de ce qui s'était passé
lors des précédentes flambées du métal
jaune, cette fois la monnaie américaine
reste ferme.

Le premier chef
d'Etat noir

En Zimbabwé-Rhodésie

SALISBURY (AP). - M. Josiah Zion
Gumede, un ancien maître d'école et
diplomate, est devenu lund i le premier
président noir de Rhodésie, malgré les
menaces de scission au sein du gouverne-
ment multiracial d'unité nationale.

Sa première tâche consistera à charger
son premier ministre, l'évêque Abel
Muzorewa, de former un gouvernement.

La menace d'une scission est venue du
rejet par les deux plus petites formations
du parlement des quatre portefeuilles
ministériels qui leur étaient proposés.

M. Gumede, 59 ans, descendant de
Chaka, le grand chef zoulou du siècle der-
nier, prêtera serment aujourd'hui. Mem-
bre de la tribu minoritaire Ndebele, tradi-
tionnellement favorable au dirigeant
Joshua Nkomo, on s'attend à ce qu'il
essaie de relancer le dialogue avec la tribu
majoritaire Shona.

M. Cyrus Vance est à Rome
ROME (AP). - Le secrétaire d'Etat

américain Cyrus Vance est arrivé dans la
nuit de dimanche à Rome où il aura des
entretiens avec les autorités italiennes.
M. Cyrus Vance sera d'autre part reçu en
audience par le pape Jean-Paul II.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises à l'occasion de son arrivée à
l'aéroport militaire de Ciampino où il est
arrivé après avoir assisté aux cérémonies
de la remise de la ville d'El-Arich aux
autorités égyptiennes et aux entretiens
entre le premier ministre israélien Begin
et le président Sadate à Beersheva.

Dans une brève allocution, M. Cyrus
Vance a cité l'Italie comme l'un des
alliés-clé des Etats-Unis.

Hier, le secrétaire d'Etat américain a
rencontré le président Sandro Pertini. Un
dîner a par ailleurs été offert en son hon-
neur par le chef de la diplomatie italienne,
M. Arnaldo Folani.

Aujou rd'hui, M. Cyrus Vance rencon-
tre le.premier ministre Giulio Andreotti et
se rendra ensuite au Vatican avant de
quitter l'Italie pour les Pays-Bas.

L'émotion de
M. Caramanlis

«Une vision constante et une foi
inébranlable dans la nécessité d'une
Europe unie et dans la destinée euro-
péenne ¦ de mon pays trouvent
aujourd'hui, après dix-huit années,
leur justification », a déclaré hier le
premier ministre grec, M. Caramanlis,
à l'issue de la cérémonie.

Après avoir souligné que c'est en
1959 que la Grève avait entamé le
processus de son adhésion à la CEE en
demandant son association au Marché
commun, M. Caramanlis a ajouté :
« Bien qu'elle constitue un événement
historique important, l'adhésion de la
Grève à la Communauté européenne
n'entraîne pas pour autant un chan-
gement de climat pour mon pays.
L'Europe, qui porte un nom grec, est
un espace qui lui est familier, puisque
sa civilisation est une synthèse de
l'esprit hellénique, romain et chré-
tien ».

Le premier ministre grec à la CEE
«confirme une fois de plus que la
Communauté européenne n'est, ni ne
désire, devenir un club fermé et sur-
tout un club de riches ».

Le vin ne coulera plus jamais
à l'ambassade d'Iran à Washington

WASHINGTON (AP). - Des Iraniens
ont répandu plus de 4000 bouteilles de
boissons alcoolisées à l'ambassade de
leur pays dans la capitale américaine
dimanche. Ironie du sort, l'ambassade
iranienne était naguère célèbre pour ses
fastueuses réceptions où le vin coulait à
flot Lorsque le régime du shah était
représenté par l'ambassadeur Ardeshir
Zahedi, celui-ci avait fait constituer un
énorme stock de liqueurs de première
qualité. Mais l 'Iran n'est plus un empire et
la révolution islamique de l'ayatollah
Khomeiny a détrôné le shah Reza Pahla-
vi.

Les bouteilles répandues par des
Iraniens à Washington seraient d'une
valeur de plusieurs milliers de dollars. Un
fonctionnaire de l'ambassade a déclaré
que leur destruction a été entreprise sur
ordre de l'ayatollah Khomeiny.

Intransigeant et fidèle à ses principes,
le « leader» religieux n'avait laissé aucun
autre choix: il avait même interdit que
ces bouteilles soient vendues au lieu
d'être détruites, a précisé le fonctionnai-
re.

Des Iraniens en train de verser les bouteil-
les alcoolisées à l'ambassade d'Iran à
Washington. (Téléphoto AP)

Georges Dayan
est mort

PARIS (AP). - M. Georges Dayan,
sénateur de Paris, membre du comité
directeur du parti socialiste, personnalité
très proche de M. Mitterrand, est mort.
Ancien député, ancien conseiller d'Etat, il
était né le 6 mars 1915 à Oran (Algérie) .

Chef de cabinet de M. Mitterrand,
M. Georges Dayan était représentant per-
sonnel du premier secrétaire du parti
socialiste depuis 1971 et sénateur de Paris
depuis 1977. Il était chevalier de la légion
d'honneur.

Appel aux négociations
au San-Salvador

SAN-SALVADOR (AP). - Mgr Oscar
Arnulfo Romero, archevêque de San-
Salvador , a déclaré que des négociations
entre le gouvernement et l'opposition
sont «nécessaires et urgentes » pour arrê-
ter le bain de sang au Salvador.

Dans son homélie, la première qu'il
prononçait dans la cathédrale de San-
Salvador depuis son occupation le 4 mai
par un commando du bloc populai re révo-
lutionnaire (BPR), Mgr Romero s'est
déclaré peiné par la mort de 14 personnes
abattues par des policiers mardi dernier
alors qu'elles tentaient de ravitailler les
neuf militants de leur organisation qui
occupent l'ambassade du Venezuela.

Le prélat a cependant également déplo-
ré la mort du ministre salvadorien de
l'éducation, M. Carlos Antonio Herrera

Rebollo, tué la semaine dernière par des
militants d'extrême-gauche.

« D'un côté comme de l'autre, de la part
du gouvernement comme des militants
d'extrême-gauche, il n'y a pas le moindre
signe de volonté de mettre fin au conflit »,
a estimé Mgr Romero.

Il a ajouté que l'Eglise ne renoncera pas
à sa détermination d'aider les gens à jouir
de leurs droits, mais qu'elle ne se fera pas
le porte-parole des opposants qui combat-
tent le régime du général Romero.

L'opposition a déjà rejeté une offre du
président Romero qui proposait d'étudier
des réformes politiques et économiques :
elle estime l'arrêt de la répression et
l'instauration d'un nouveau climat dans le
pays préalables à toute discussion avec le
gouvernement.

Quand Israël ouvre ses prisons
TEL-AVIV (REUTER).- Israël a libéré

16 détenus palestiniens en signe de bonne
volonté à l'égard de l'Egypte, a annoncé
hier un porte-parole militaire.

Dix d'entre eux étaient emprisonnés
dans le cadre de la détention administra-
tive (garde à vue d'une durée indétermi-
née).

Huit ont choisi de regagner leur domici-
le en territoire occupé et deux vont être

transférés à El-Arich, a précisé le porte-
parole.

Les six autres prisonniers élargis, qui
purgeaient des peines de moins de deux
ans, devaient être également conduits à
El-Arich.

Ces libérations interviennent à la
demande du président Sadate. M. Mena-
chem Begin avait déclaré dimanche à El-
Arich que celles-ci n'affecteraient que des
prisonniers dont la mise en liberté ne
menaçait pas la sécurité d'Israël.

A Bonn
BONN (AP). - M. Kohi a renoncé hier à

être candidat à la chancellerie fédérale
allemande tandis que le comité national de'
l'Union chrétienne démocrate (CDU) a
recommandé que le ministre président de
Basse-Saxe, M. Ernst Albrecht, soit désigné
pour assurer sa succession.

Mme Dora Bloch
LONDRES (AP). - Le corps de M™" Dora

Bloch, assassinée en Ouganda après le raid
israélien d'Entebbé en juillet 1976, aurait
été retrouvé par la police ougandaise.

Tito à Alger
ALGER (AFP). - Le président de la

Yougoslavie, le maréchal Tito, est arrivé
hier à Alger pour une visite officielle de
plusieurs jours. Il a été accueilli par le
chef de l'Etat algérien, le colonel Chadli
Bendjedid, les membres du bureau poli-
tique du Front national de libération;
algérien et le gouvernement.

Mme Ali Bhutto
KARACHI (AP). - M™ Ali Bhutto,

épouse de l'ancien premier ministre
exécuté le mois dernier pour com-
plicité dans des assassinats politi-
ques, a été remise en liberté hier
soir, de même que sa fille.
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